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I. EFFECTIFS ETUDIANTS : LES GRANDES TENDANCES
Situation observée le vendredi 25 Septembre 2009
Comparaison établie avec le 25 septembre 2008
Sites de Lyon et Bourg en Bresse confondus
Cet état correspond à la situation juste avant la fermeture de la chaîne d’inscriptions pour 3 jours,
cette année comme l’an dernier. Pendant ces trois jours, les services poursuivent le contrôle des
réinscriptions.
Cf. Annexe 5. Fiche de présentation générale de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX BACHELIERS
3 486 nouveaux bacheliers sont d’ores et déjà inscrits à l’université :
Æ 3 080 en licence LMD, 287 en DUT et 119 en DCG.
L’an dernier à la même date, 3 224 nouveaux bacheliers étaient inscrits.
L’évolution observée est une croissance de 8% (+262 étudiants).
Cette évolution est concentrée sur les bacheliers des séries ES en augmentation de 25% (+334
étudiants) ; elle correspond à la répercussion prévisible des résultats observés sur le baccalauréat
2009.

SUIVI DES INSCRIPTIONS EN 1ERE ANNEE DE LICENCE LMD, DE DUT ET DCG
Le nombre d’inscriptions en 1ère année de licence LMD, de DUT et DCG est de 4 780 étudiants.
Les effectifs sont en augmentation de 8% par rapport à l’an passé au même moment (+364 étudiants).
Cette hausse en 1ère année de licence LMD, est concentrée en Faculté de droit (licences mentions
droit et droit-science politique), en filière LEA (Langues Etrangères Appliquées) et en Lettres
modernes.
A l’inverse les Lettres classiques, l’Histoire et les LCE (Langues et Culture Etrangères) sont en baisse
sensible.
Le nombre d’étudiants en Philosophie, en Géographie & Aménagement et en Economie Gestion
paraît relativement stable. C’est la même chose en DUT et en DCG.

SUIVI DES INSCRIPTIONS TOUS DIPLOMES
14 118 étudiants sont inscrits à l’université Jean Moulin, sites de Lyon et Bourg confondus, 6% de
plus par rapport à la même date l’an passé (+828 étudiants).
L’augmentation est concentrée en licence LMD mais une croissance commence également à
apparaître en master.
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II. LES NOUVEAUX DIPLOMES OUVERTS
A LA RENTREE 2009
II.1. LES DIPLOMES NATIONAUX
- Licence Professionnelle : Activités et techniques de communication
spécialité Management de la communication (IUT) > Cf. Annexe 1.
- Licence Professionnelle : Activités et techniques de communication
spécialité Marketing digital : gestion de contenus et stratégies numériques
(IUT) > Cf. Annexe 2.
- Ouverture d’une spécialité dans le Master sciences humaines et sociales
mention information et communication : Profession des médias : production
audiovisuelle et multimédia (Faculté des Lettres et des Civilisations). Cf.
Annexe 3.

II.2. LES DIPLOMES D’UNIVERSITE EN FORMATION CONTINUE
- Gérer et développer votre association (IAE de Lyon – Ecole universitaire de
management) > Cf. Annexe 4.
- Culture, Sport et Société : management responsable et performance durable
des organisations et des événements (IAE de Lyon – Ecole universitaire de
management) > Cf. Annexe 6.
- Formation à la recherche en droit et management des Organisations sanitaires
et sociales (Faculté de Droit - Institut de Formation et de Recherche sur les
Organisations Sanitaires et Sociales et leurs réseaux - IFROSS).
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III. LES DISPOSITIFS EN FAVEUR DE L’EGALITE DES
CHANCES ET DE LA REUSSITE DES ETUDIANTS
III.1. MISSION HANDICAP ET ACCESSIBILITE
L’accessibilité d’un établissement recevant du public et tout particulièrement d’un
établissement d’enseignement est essentielle.
En effet, privés d’accès (marches, absence d’ascenseur irriguant les différents planchers) ou
confrontés à un environnement accidentogène, les étudiants ne pourront pas participer à la
vie universitaire ou profiter des prestations qui leurs sont offertes.
L’esprit de la loi 2005-102 du 11 février 2005 initie un changement de culture et apporte un
nouveau regard sur les personnes handicapées. Depuis cette loi de nombreux textes ont été
promulgués afin de fixer des objectifs à atteindre en termes de performance pour une prise
en compte de tous les handicaps et de leurs conséquences fonctionnelles (décret n°2006555 du 17/05/06 relatif à l’accessibilité des ERP établissements recevant du public et BH
bâtiments d’habitation).
Dans cet esprit, la Direction du Patrimoine a fait réaliser un diagnostic sur l’accessibilité des
locaux de l’ensemble des sites de l’université Lyon3 en 2008. Ce document apporte les
outils nécessaires pour définir un plan d’action à l’échelle de l’université.
Le diagnostic accessibilité
L’agence Handigo a établi un diagnostic technique sur l’accessibilité générale des personnes
handicapées à l’ensemble des sites de l’université. Le rapport définitif, livré en décembre
2008, donne un état des lieux détaillé et propose des mesures correctives à intégrer pour
répondre aux impairs d’accessibilité constatés.
Une des clés de cette mise en accessibilité est l’amélioration de la signalétique qui doit
permettre à l’usager de décoder son environnement d’une manière intuitive et parlante.
Signalétique malvoyants
Un premier diagnostic sur l’accessibilité des personnes mal-voyantes et non-voyantes au site
de la Manufacture des tabacs réalisé en 2007 par l’agence Handigo, a mis en évidence le
fait que la signalétique existante sur le site de la Manufacture des tabacs, n’était pas adaptée
aux déficients visuels parce qu’elle n’est pas compensée par l’éveil d’autres sens, l’ouïe ou
le toucher.
L’installation de balises sonores et de plans multi sensoriels a donc été programmée pour
remédier en partie à cette situation.
Les balises sonores permettent de repérer les entrées/sorties principales du site, l’accueil
des différents services et de circuler vers les espaces rues. Cette installation sera
fonctionnelle dans les prochains jours.
Un plan multi sensoriel avec une diffusion d’informations audio et bouton poussoir d’urgence
placé dans chaque espace rue facilite le repérage dans les bâtiments. Ces travaux seront
terminés d’ici la fin de l’année 2009.
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Travaux d’accessibilité dans le cadre du Plan de Relance
Les crédits du Plan de relance de l’économie comportent une participation au titre du
programme 231, mise en accessibilité des structures, pour financer les projets décrits cidessous.
La création d’ascenseurs :
− au Palais de l’Université où le projet vise à rendre accessible aux personnes à
mobilité réduite l’aile Richelieu et le pavillon Trévoux. Le choix se porte vers la
pose ascenseur aux normes actuelles, à l’intérieur de l’aile Richelieu, à la place de
l’ascenseur actuel et la mise en place d’un ascenseur extérieur accolé à la façade
du pavillon Trévoux.
− dans le pavillon Charles Dugas dépourvu d’installation jusqu’alors. Il s’agit
d’équiper une réservation prévue précédemment à cet effet, pour rendre
accessible ce bâtiment et, par la même, le bâtiment ATHENA.
Respectivement un permis de construire et une déclaration préalable ont été déposés
en 2009. Les travaux se dérouleront durant l’année 2010.
Sécurisation des circulations verticales :
-

La pose de bandes d’éveil à la vigilance en haut de toutes les volées d’escaliers
de la Manufacture des tabacs permettra de signaler la présence d’un escalier aux
déficients visuels.

Les travaux sont prévus fin 2009.
Des mises en sécurité :
− L’électrification des places des amphithéâtres de la Manufacture des Tabacs
autorisera l’utilisation d’outils individuels tels que blocs-notes en braille,
magnétophones, crayons optiques. Ces travaux amélioreront le cheminement
dans les amphithéâtres car ils évitent l’utilisation de prolongateurs électriques.
Les travaux se dérouleront par tranches en 2009 et 2010.
− Les travaux de mise en conformité des ascenseurs permettront une accessibilité
en toute sécurité pour les usagers notamment avec l’amélioration des moyens de
communication en cas de panne de l’appareil.
Le calendrier prévisionnel de fin de ces travaux est fixé à décembre 2009.
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III.2. LE PLAN REUSSITE EN LICENCE

L’orientation active
Cette procédure offre aux futurs bacheliers un accompagnement individuel dans le choix
de leur filière au sien de l’université.
Les futurs bacheliers ayant émis un vœu pour notre université sur le site « Admission post
bac » nous envoient leur fiche d’orientation active remplie et accompagnée de leurs bulletins
de notes des classes de première et terminale et de leurs résultats aux épreuves anticipées
du Baccalauréat.
Grâce à ces éléments, chaque dossier est examiné par
un enseignant ou une commission d’enseignants qui
émet un avis motivé sur l’orientation choisie.
Les élèves dont le vœu fait l’objet d’un avis réservé sont
invités à prendre contact avec le SCUIO. Ils pourront
alors bénéficier d’un entretien afin de les aider à réfléchir
à leur choix d’orientation et à intégrer les filières qui leur
correspondent et où ils pourront réussir.
De plus sur la période de juillet, au moment de leur inscription définitive, les élèves ont pu à
tout moment prendre conseils auprès d’enseignants présents sur place. En effet, des
enseignants de chaque filière assuraient des permanences tous les jours pour les aider à
choisir leurs matières (mineures) ou encore les conseiller en cas de réorientation.
Néanmoins, les élèves ne sont pas contraints de suivre les avis qui leur sont donnés.

Le stage de prérentrée : Prise en main de l’ENT
Depuis la rentrée 2008-2009, l’université met en place un stage de prérentrée axé sur
l’Environnement Numérique de Travail étudiant.
Ce stage d'une durée totale de 12h est obligatoire et concerne tous les nouveaux bacheliers
inscrits dans un cursus de licence, de DUT ou en DCG.
Ce stage s’articule autour de quatre séances :
• La présentation de l'ENT et du C2i : permet de faire connaître aux étudiants les
ressources à disposition à l'Université, de les sensibiliser sur les notions relatives à l'identité
numérique et à la loi Informatique et Libertés et de leur faire comprendre l'importance du C2i.
• Le Bureau Virtuel : permet d’apprendre aux étudiants d'apprendre à utiliser leur
messagerie institutionnelle ainsi que de comprendre la finalité d'un outil de travail
collaboratif.
• Les ressources documentaires en ligne : permet aux étudiants de savoir rechercher et
utiliser des ressources documentaires en ligne.
• Les plateformes pédagogiques : permet aux étudiants de comprendre la finalité d'une
plateforme pédagogique afin d'exploiter au mieux les ressources qui lui seront mises à
disposition par les enseignants.
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Le C2i
Depuis la rentrée dernière, l’université offre aux étudiants la possibilité de passer la Certificat
Informatique et Internet (C2i) niveau 1.
La certification est un examen qui valide la capacité de l'étudiant à mettre en œuvre
l'ensemble des compétences définies dans le référentiel national à travers des exigences
applicables à tous les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur.
La première inscription à la certification est gratuite pour tous les étudiants de Lyon 3,
quel que soit leur niveau. L'inscription à la certification n'est pas obligatoire mais basée sur le
volontariat.

Le tutorat d’accompagnement
Ce dispositif a pour but de faciliter l’intégration à l’université et de favoriser la réussite des
étudiants de première année de Licence.
Le tutorat est assuré par des étudiants confirmés, généralement
inscrits en master et placés sous la responsabilité pédagogique
d’un enseignant.
Ces tuteurs encadrent des groupes restreints de nouveaux
étudiants pour leur apporter un appui méthodologique tel que
l’aide au travail personnel ou à la recherche documentaire.
Le tutorat est accessible à tout étudiant de première année qui le souhaite et à tout moment
de l’année universitaire.
NB : Voir dispositif spécifique mis en place par la Faculté de Philosophie

Le tutorat de réinscription
Les étudiants de licence 1&2 n’ayant pas atteint le nombre de crédits nécessaires à leur
passage en année supérieure doivent rencontrer un enseignant de leur filière pour
discuter de la meilleure décision à prendre dans leur cas.
Deux options sont envisageables : redoubler leur année ou s’inscrire en année supérieure en
repassant les matières non validées.
Les étudiants ne peuvent se réinscrire à l’université sans avoir préalablement passé cet
entretien. Néanmoins, les élèves ne sont pas contraints de suivre les avis qui leur sont
donnés.
A noter : à l’I.A.E. ce dispositif de réinscription est étendu à tous les étudiants ayant atteints
ou non le nombre de crédits minimum demandé pour une admission en année supérieure.
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III.3. LE POLE UNIVERSITAIRE DE PROXIMITE
III.3.a. Le programme d’actions : Orientation Première

Pôle Universitaire de Proximité
6, cours Albert Thomas
BP 8242 – 69355 Lyon cedex 08
Tel. : 04 26 31 85 80 / 06 82 81 01 99
Site Internet :http ://www.lepup.fr/
mail : pup@univ-lyon3.fr

ACTION
ORIENTATION PREMIERE Action de formation pour aider les lycéens de classe de
première à mieux définir leur choix d’orientation post-bac.

MODALITES
Les élèves volontaires suivent une journée de formation hors du temps scolaire ou durant
celui-ci, selon les modalités choisies par l’établissement.
Durant cette journée, deux interventions de trois heures sont prévues.
La première est une présentation de l’ensemble des filières du supérieur : Licence, Master,
Doctorat, IUT, BTS, Classes préparatoires…
Le discours est un discours réalistes sur les diplômes et les filières. Sont expliqués les
débouchés et les charges de travail réelles des filières. Des témoignages d’étudiants sont
aussi présentés. Des questions-réponses sont prévues et favorisées avec les élèves.
La seconde est un travail personnalisé selon les désirs et attentes professionnels des
élèves. Des tests et mises en situation permettent de mieux définir les centres d’intérêts
professionnels et les moteurs de réussite des jeunes. Un test d’orientation spécifique est
dispensé.
A l’issue de cette journée, un rendez-vous personnalisé est pris avec chaque élève.
Chacun d’eux a droit à un entretien d’une demi-heure avec un formateur pour la restitution
des résultats des tests et pouvoir échanger avec ce dernier plus librement. Des rendezvous professionnels peuvent être envisagés, notamment grâce à l’outil JAPRO.

ETABLISSEMENT PARTENAIRE
Lycée Ampère – Lyon 69002 ; JAPRO (Jeune Avec PROfessionnels)

ACTIVITES ET RESULTATS
En 2009, nous avons pu faire bénéficier de cette formation 29 élèves de première du Lycée
Ampère de toute série confondue. Chaque élève a pu évaluer la formation et tous ont
reconnu l’intérêt de celle-ci qui les a rassurés dans leur démarche d’orientation et
notamment dans la préparation de leurs vœux pour l’année future.

CONTACTS
Contacts : Fabien Lafay, directeur (04 26 31 85 80/06 82 81 01 99 – lafay@univlyon3.fr/pup@univ-lyon3.fr) ou Florianne Buisson, directrice adjointe (04 26 31 85 07 –
buisson@univ-lyon3.fr).
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III.3.b. Classe d’été

Pôle Universitaire de Proximité
6, cours Albert Thomas
BP 8242 – 69355 Lyon cedex 08
Tel. : 04 26 31 85 80 / 06 82 81 01 99
Site Internet :http ://www.lepup.fr/
mail : pup@univ-lyon3.fr

ACTION
CLASSE D’ETE – OUVERTURE SOCIALE DES CLASSES PREPARATOIRES AUX
GRANDES ECOLES
Action de formation pour favoriser l’entrée et la réussite des étudiants de milieux modestes
en classes préparatoires aux grandes écoles.

MODALITES
Initié par le Préfet de Région Jacques Gérault et soutenu par le Recteur Roland
Debbasch, le projet vise à favoriser l’ouverture sociale des classes préparatoires par une
réponse concrète et adaptée à un public d’étudiants méritants qui n’auraient pas pensés
spontanément se diriger vers ces filières. L’action est en trois temps : un repérage des
élèves de milieux modestes susceptibles d’obtenir des mentions au baccalauréat et peu
sensibilisés à la filière. Puis une information sur la filière et un séminaire spécifique pour
donner des outils à même de les rassurer et de les préparer plus sereinement à une
poursuite d’étude en prépa. Il s’agit de la « classe d’été ». Enfin un suivi de ces élèves
durant les deux ans de classe prépa pour anticiper et éviter les décrochages, voire
réorienter si nécessaire.
La classe d’été est un séminaire de préparation à leur future entrée en classe
préparatoire. Cette classe d’été, se déroulant à l’INSA sous forme d’internat en
collaboration avec le CROUS de Lyon, doit donc être une réponse pédagogique concrète
et adaptée à ces problématiques, évaluée par les participants eux-mêmes. Nous leur
proposons donc sur la fin du mois d’août, dix jours de séminaire en résidence sur le
campus de l’INSA. Le séminaire est ponctué de modules de formations professionnels et
d’activités socioculturelles. Le PUP gère l’organisation globale de la classe d’été et
dispense les formations en partenariat avec l’INSA : culture générale, gestion du stress,
organisation, gestion du temps, ressources informatiques, synthèse…
Les grandes écoles (ECAM, EM, ENS, ENS-LSH, Ecole Vétérinaire de Lyon, ENTPE) ont
en charge les modules socioculturels : rencontre avec des anciens élèves, visite
d’établissements.
En outre, durant ces dix jours, des activités de détente sont prévues et prises en charge
gratuitement pour les participants qui le souhaitent par l’association Zebr’INSA : week-end
d’accrobranche, cinéma en plein air, concerts, sports…

ETABLISSEMENTS PARTENAIRES
Préfecture du Rhône, Rectorat de Lyon, CROUS, INSA de Lyon, Lycées d’origine, Lycées
d’accueil, ECAM, EM Lyon, ENS, ENS-LSH, Ecole Vétérinaire de Lyon, ENTPE.
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ACTIVITES ET RESULTATS
En 2008, la première promotion de la classe d’été comprenait 23 élèves. Au 1er septembre
2009, 20 sont toujours présents en classe préparatoire. Les 3 étudiants ayant choisi de ne
pas rester ont été réorientés vers des filières du supérieur et sont très satisfaits du
programme et de ses suites.
En 2009, la deuxième promotion comportait 29 élèves. A ce jour, ils sont toutes et tous
toujours en classe préparatoire.
Ces promotions concernent des élèves issus d’établissements de tout type et de tous les
secteurs géographiques de l’académie. En 2009, les jeunes étaient issus de plus de 15
établissements différents et s’orientaient vers 13 établissements d’accueil.
L’Université Lyon 3 démontre ainsi son savoir-faire et son implication pour des jeunes qui
ne se destinent pas immédiatement à l’Université mais qui par la suite pourraient venir
poursuivre leurs études dans un établissement universitaire.

CONTACTS
Contacts : Fabien Lafay, directeur (04 26 31 85 80/06 82 81 01 99 – lafay@univlyon3.fr/pup@univ-lyon3.fr) ou Florianne Buisson, directrice adjointe (04 26 31 85 07 –
buisson@univ-lyon3.fr).

Jeudi 1er Octobre 2009

Service communication

11

III.3.c. Séminaire Lycée

Pôle Universitaire de Proximité
6, cours Albert Thomas
BP 8242 – 69355 Lyon cedex 08
Tel. : 04 26 31 85 80 / 06 82 81 01 99
Site Internet :http ://www.lepup.fr/
mail : pup@univ-lyon3.fr

ACTION
Séminaire Lycée. Séminaire de 8 demi-journées composé de 8 modules de formation pour
favoriser la réussite des lycéens participants et leur motivation vers la poursuite d’étude et
l’insertion professionnelle.

MODALITES
Chaque séminaire est dispensé pour un groupe de 30 lycéens de premières et de terminales
de toutes filières : ES, S, L, STG, STI… L’équipe éducative de l’établissement d’accueil cible
les personnes pouvant bénéficier de l’action : redoublant, élève décrocheur, élève en
autocensure, élève inquiet… etc. Il s’agit d’une démarche ensuite volontaire de l’élève après
présentation du dispositif.
Chaque établissement fixe avec le pôle un planning d’intervention durant ou hors du temps
scolaire. Traditionnellement, une partie des formations ont lieu durant les vacances et les weekends puisqu’il s’agit de libérer 8 demi-journées à des élèves sans empiéter sur les périodes de
cours.

Le séminaire ne porte pas sur des matières mais sur des outils transversaux et est
dispensé par une équipe de formateurs sensibilisés à ces questions et à ces publics :
- la sensibilisation et la découverte de l’enseignement supérieur pour démystifier la
transition entre le lycée et l’enseignement supérieur,
-

l’élaboration d’un projet professionnel personnalisé pour définir ses aspirations, ses
orientations, un secteur d’activité, voire un métier,

-

le comportement et l’expression orale pour valoriser ses propres outils de
communication,

-

l’organisation et la gestion du temps pour apprendre à être plus efficace dans son
travail actuel et futur,

-

la synthèse et l’écrit pour apprendre à aller et à présenter l’essentiel de manière
efficiente,

-

la culture générale, indispensable pour réagir à tout type de questionnement,

-

la lettre de motivation et le curriculum vitae pour se préparer, dresser le bilan de ses
compétences et se proposer en entreprise ou en école

-

et l’entretien d’embauche pour concrétiser la proposition de sa candidature.
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ETABLISSEMENTS PARTENAIRES
A destination de tout établissement de l’académie, de centre urbain, de ZEP ou de zone
rurale.
- Le Lycée Condorcet, Saint-Priest, banlieue lyonnaise (2007 à 2009),
- Le Lycée Parc Chabrières (2007),
- Le Lycée Jean-Paul Sartre, Bron (2007),
- Le Lycée Claude Bernard, Villefranche (2007 à 2009),
- Le Lycée René Cassin, Tarare (2007 à 2009),
- Le Lycée Juliette Récamier, Lyon 2è, lycée de secteur pour Saint-Fons, banlieue
lyonnaise(2007 à 2009),
- Le Lycée Carriat, Bourg-en-Bresse (2009),
- Le Lycée Albert Camus, Rillieux la pape (2009),
- Le Lycée Ampère, Lyon 2ème, (2007 à 2009).

ACTIVITES ET RESULTATS
Chaque élève évalue la formation à l’issue de celle-ci et exprime son opinion. Mais nous
pouvons quantifier nos résultats en prenant par exemple comme indicateur, la réussite au
baccalauréat.
Lycée1
Claude Bernard
Parc Chabrières
René Cassin
Ampère

2005
80%
80%
88%
87%

2006
82%
81%
91%
91%

2007 incluant les élèves inscrits au séminaire PUP
85% dont 100 % pour les ES inscrits au PUP
81% dont 93% ES avec 10 élèves sur 56 en ES inscrits au PUP

94% dont 100% pour les ES inscrits au PUP
93% dont 100% pour tous élèves inscrits au PUP

CONTACT
Contacts : Fabien Lafay, directeur (04 26 31 85 80/06 82 81 01 99 – lafay@univlyon3.fr/pup@univ-lyon3.fr) ou Florianne Buisson, directrice adjointe (04 26 31 85 07 –
buisson@univ-lyon3.fr).

1

A titre indicatif, nous obtenons sur les publics de lycéens une augmentation de 5 à 10 points au baccalauréat.
Sur le tableau suivant est indiqué le taux de réussite de l’établissement au baccalauréat. D’autres chiffres sont
disponibles pour 2008 et 2009.
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III.3.d. Classes préparatoires ESSEC INSA CB Condorcet

Pôle Universitaire de Proximité
6, cours Albert Thomas
BP 8242 – 69355 Lyon cedex 08
Tel. : 04 26 31 85 80 / 06 82 81 01 99
Site Internet :http ://www.lepup.fr/
mail : pup@univ-lyon3.fr

ACTION
OUVERTURE SOCIALE DES CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES.
Actions de formation pour favoriser l’entrée et la réussite des étudiants de milieux
modestes en classes préparatoires aux grandes écoles.

MODALITES
Après la réussite de l’opération « classe d’été », le PUP est sollicité et intervient dans
plusieurs établissements en complément de cette action.
L’ESSEC a mis en place sa propre classe d’été et le PUP intervient dans celle-ci pour
dispenser aux élèves un module de « Gestion du stress » durant la dernière semaine du
mois d’août.
L’INSA de Lyon a mis en place une classe préparatoire en amont de la scolarité de son
école d’ingénieur pour accompagner des élèves issus notamment des DOM-COM à
intégrer leur scolarité en métropole. Le PUP intervient durant les deux semaines de cette
« prépa à la prépa », avant la rentrée traditionnelle.
Les lycées Claude Bernard de Villefranche sur Saône et Condorcet de Saint Priest ont
ouvert à la rentrée 2009 leur propre classe préparatoire. Celles-ci accueillent des élèves
de STG pour des prépas éco. S’agissant d’une première expérience pour ces
établissements et de publics plus sensibles (boursiers ou grands boursier issus parfois de
ZEP ou de Zones rurales), le PUP intervient périodiquement dans l’année pour assurer
un complément méthodologique de formation. Des conventions ont donc été passées
entre les établissements partenaires et l’Université Lyon 3. Le propos est de rassurer les
élèves et de les accompagner au mieux vers une grande école ou d’être à même de les
conseiller sur leur voie universitaire et/ou professionnelle.
Les modules traditionnels du PUP destinés à la classe d’été ou d’autres formations sont
ainsi démultipliés et personnalisés pour accompagner les élèves.
Pour tous les élèves concernés, quels que soient les établissements, ces formations sont
gratuites et prises en charge soit par le Préfet à l’égalité des chances du Rhône via le
PUP pour les Lycées de Villefranche et Saint Priest, soit par l’INSA ou des partenaires
privés pour l’ESSEC (une participation symbolique de 10 euros est demandée aux jeunes
de l’ESSEC pour leur semaine de classe d’été).

ETABLISSEMENTS PARTENAIRES
ESSEC, Préfecture du Rhône, INSA de Lyon, Lycée Claude Bernard de Villefranche sur
Saône, Lycée Condorcet de Saint Priest.
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ACTIVITES ET RESULTATS
Pour l’ESSEC, ce sont 20 étudiants qui ont bénéficié d’une formation.
Pour l’INSA, ce sont 22 étudiants qui ont bénéficié de 3 formations.
Pour le Lycée Claude Bernard, ce sont 13 étudiants qui vont bénéficier d’au moins 9
formations.
Pour le Lycée Condorcet, ce sont 10 étudiants qui vont bénéficier d’au moins 9
formations.
Chaque action de formation donne lieu à une évaluation. Les élèves de l’ESSEC et de
l’INSA ont plébiscité les interventions du PUP. L’évaluation des élèves des lycées de
Lyon sera faite à l’issue des formations.

CONTACTS
Contacts : Fabien Lafay, directeur (04 26 31 85 80/06 82 81 01 99 – lafay@univlyon3.fr/pup@univ-lyon3.fr) ou Florianne Buisson, directrice adjointe (04 26 31 85 07 –
buisson@univ-lyon3.fr).
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III.3.e. Modules étudiants

Pôle Universitaire de Proximité
6, cours Albert Thomas
BP 8242 – 69355 Lyon cedex 08
Tel. : 04 26 31 85 80 / 06 82 81 01 99
Site Internet :http://www.lepup.fr/
mail : pup@univ-lyon3.fr

ACTION
MODULES ETUDIANTS. Modules de formation pour favoriser la réussite des étudiants à
l’université et faciliter leur insertion professionnelle.

MODALITES
Le Pôle propose aux étudiants de Licence un « catalogue » de 15 modules de formation
de 3 heures. Chaque module est dispensé pour un groupe de 30 étudiants de toutes
filières : Droit, Economie, Lettres, Langues, Histoires…
Le Pôle propose aux étudiants une inscription gratuite et ces derniers indiquent les
modules qui les intéressent. Deux possibilités sont alors offertes. Soit, nous attendons
qu’un effectif de 30 étudiants intéressés par un module précis se constitue.
Auquel cas nous proposons alors des dates de formation. Soit, les étudiants peuvent
choisir de se regrouper et dès que 15 étudiants sont volontaires pour participer à un
module à une date et heure où ils sont disponibles, nous leur mettons un formateur à
disposition.
Des formations ont donc lieu toute l’année, de 8h à 21h et parfois le samedi ou durant les
congés universitaires mélangeant des étudiants de différentes filières.
A titre d’exemples de modules, outre les 8 modules lycéens, adaptés pour un public
étudiant, nous proposons aussi des formations sur :
- La Gestion du stress
- La collaboration dans une équipe ou dans un groupe
- L’utilisation des ressources informatiques de l’Université
- l’Utilisation du traitement de texte et des outils informatiques
- L’Aide à la création d’entreprise
- ou encore La création de son réseau professionnel
Nous proposons aussi des formations spécifiques sur demande. En 2009, nous avons
ainsi réalisé trois formations « à la carte » pour la Faculté de droit sur la méthodologie
juridique pour 49 étudiants. Chaque composante peut ainsi nous solliciter pour des
actions ciblées.
Enfin, nous offrons aux étudiants qui le souhaitent des rendez-vous personnalisés pour
évoquer de manière privilégiée leurs difficultés et les aiguiller si nécessaire vers les
différents services de l’université selon leur besoin : SCUIOIP, BES, MPU, CROUS,
Assistante Sociale…
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ETABLISSEMENT PARTENAIRE
Le Pôle n’est présent qu’à l’Université Jean Moulin Lyon 3.

ACTIVITES ET RESULTATS
Université Lyon III
Niveau des étudiants
Licence 1
Licence 2
Licence 3

Etudiants inscrits au
PUP
54,76%
90,24%
92,86%

Réussite population témoin2
30 à 35%
45 à 55%
55 à 70%

En 2006-2007, nous avons dispensé plus d’une quinzaine de modules pour 171 étudiants
inscrits, avec 10 modules différents.
En 2007-2008, 21 modules pour 123 étudiants et 230 inscrits sur 12 modules différents.
En 2008-2009, 23 modules pour 303 étudiants et 362 inscrits sur 14 modules différents.

CONTACTS
Contacts : Fabien Lafay, directeur (04 26 31 85 80/06 82 81 01 99 – lafay@univlyon3.fr/pup@univ-lyon3.fr) ou Florianne Buisson, directrice adjointe (04 26 31 85 07 –
buisson@univ-lyon3.fr).

2

Taux basé sur un pourcentage moyen de réussite en Université et non spécifiquement sur Lyon III.
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III.4. LE TAUX DE REUSSITE AUX CONCOURS
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IV. LE PLAN DE CONTINUITE DE SERVICE
DE L'UNIVERSITE JEAN MOULIN
Le plan national de prévention et de lutte "pandémie grippale" a fixé la stratégie de
préparation et de réponse de notre pays par rapport à une menace de ce type. Il s'agit de
concilier la continuité des activités du secteur public et la protection de la santé des
étudiants et des personnels.
Dans ce cadre, chaque établissement doit établir son plan de continuité qui doit garantir
pendant la période pandémique la continuité du service public et le maintien des missions
essentielles.
IV.1. LE PLAN DE CONTINUITE DES ACTIVITES ADMINISTRATIVES
Notre établissement a donc été amené à mettre en œuvre son "plan de continuité de
l'activité" qui touche à la fois le domaine pédagogique et le domaine administratif.
Concernant le domaine pédagogique, il s'agit de mettre en place un dispositif spécifique
permettant d'assurer le maintien d'un service public d'enseignement grâce à l'utilisation des
technologies de l'information et de la communication. Ce dispositif est en cours
d'élaboration et fera l'objet d'une communication dès qu'il sera finalisé.
Concernant le domaine administratif, ce plan doit permettre d'assurer les activités
essentielles de notre université et les maintenir le plus longtemps possible tout en
préservant la santé des agents.
Afin de pouvoir mettre en place rapidement ce plan de continuité en cas de nécessité, une
liste des fonctions déclarées essentielles a été définie.
Les personnes susceptibles de remplir ces fonctions (informatique, logistique, maintenance,
etc.), indépendamment de leur service d'appartenance, ont été recensées et en ont été
informées.
Elles seront sollicitées par le président si cela s'avère nécessaire.
Les mesures prises en phase de pré-pandémie
En phase de pré-pandémie, comme c'est le cas actuellement, différentes mesures ont déjà
été prises :
• Une information sur les risques liés à la maladie et les mesures de protection a
été réalisée via différents supports : campagne d'affichage, création d'un espace
d'information dédié dès la page d'accueil de notre site internet et de nos intranets,
message électronique auprès des personnels et des étudiants.
•

L'achat de distributeurs de produit pour se désinfecter les mains qui seront
installés au moment opportun dans les salles informatiques et qui seront mis à la
disposition des personnels plus particulièrement exposés au contact avec le public.
Toutefois, le lavage des mains est la procédure de prévention la plus recommandée.
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•

La création d'une hotline qui est la ligne téléphonique dédiée aux appels des
personnels et des étudiants sur la pandémie grippale. Un secrétariat prendra les
appels et éventuellement les réacheminera. Les appels ayant trait à des questions
d'ordre médical seront retransmis à des médecins.

IV.2. E-LEARNING ET PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE
Afin de se prémunir contre les risques de perturbations des enseignements en raison de la
pandémie de grippe A annoncée, le recours aux plateformes pédagogiques constitue une
parade idoine afin de répondre à nos obligations de continuité d’activités d’enseignement.
Les annulations de cours, l’absentéisme des enseignants et des étudiants voire la fermeture
éventuelle de l’établissement sont des cas de figure qu’il nous faut envisager.
Pour assurer le lien pédagogique via l’utilisation des plateformes pédagogiques, il convient
de former les enseignants aux outils et de leur procurer une aide à la production de
ressources.
Création d’un Bureau SOS E-learning
Une assistance est proposée aux enseignants désireux de mettre en ligne leurs contenus
de cours, bibliographies, ou autres ressources pédagogiques. Des vacataires assurent une
permanence sur le site de la Manufacture des Tabacs de 10h à 18h sans interruption et
leurs missions sont les suivantes :
-

Formation des enseignants sous forme de sessions programmées ou créées à la
demande en fonction de leurs disponibilités ;

-

Assistance technique en présentiel ou en distantiel, par téléphone ou par courriel ;

-

Assistance pédagogique : numérisation de documents pédagogiques, aide à la
production d’activités sur la plateforme, conception de QCM, etc.

Création d’ateliers pédagogiques et embauche de vacataires doctorants
Des vacataires sont également délégués dans les composantes (Facultés et Instituts) afin d
‘aider et d’assister les secrétariats de scolarité et les enseignants dans la production et la
mise en ligne de leurs ressources pédagogiques.
Ces vacataires sont des doctorants issus des mêmes spécialités que celles enseignées
dans leur composante de rattachement.
Ils disposent ainsi du savoir nécessaire pour assurer des missions d’ingénierie
pédagogique. Ils assistent également les secrétariats de scolarité pour la dématérialisation
des supports distribués sous format papier.
Utilisation du Podcast
Enfin le plan de continuité, dans un dernier volet, se compose d’un dispositif de formations
et de prêt d’enregistreurs numériques. Ce dispositif permet aux enseignants d’enregistrer
leurs cours et de le mettre en ligne avec l’aide technique du Service Universitaire
d’Enseignement en Ligne (SUEL) à destination principalement des étudiants qui n’auraient
pas pu assister aux cours pour cause de pandémie.
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V. LES TEMPS FORTS
COLLOQUES, CONFERENCES, JOURNEES D'ETUDE

Colloque La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - Bilan et perspectives
après 20 ans d'application
8 octobre 2009 - 10 décembre 2009
Amphi Huvelin
15 quai Claude Bernard
69007 Lyon
A la recherche du fiduciaire
Jeudi 8 octobre 2009
de 14 h 00 à 18 h 00
Colloque de l’Association Rencontres Notariat-Université de Lyon (ARNU-LYON)
Amphithéâtre Paul Roubier
15 quai Claude Bernard 69007 LYON
Forme et origine de l'Univers : philosophie et cosmologie
12 octobre 2009 - 14 octobre 2009
Colloque international organisé par l'Institut de Recherche Philosophique de Lyon (IRPhiL)
Ce colloque entend, pour l'une des premières fois en France, réunir des physiciens,
philosophes et épistémologues autour d'une réflexion commune sur notre cosmologie.
Comment se situe-t-elle dans l'histoire des représentations de l'Univers ?
Appelle-t-elle une nouvelle épistémologie ?
Peut-elle être confrontée aux analyses philosophiques ?
La clandestinité
15 octobre 2009 - 17 octobre 2009
Colloque international organisé par l'Institut de Recherche Philosophique de Lyon (IRPhiL)

Le Québec débarque à Lyon 3
Jeudi 22 Octobre 2009
de 11h00 à 18h00
Université Jean Moulin Lyon 3
18 rue du Professeur Rollet - 69008 LYON (M° Sans Souci)
Journée d'information à destination de tous les étudiants lyonnais inscrits en licence, en
master ou en doctorat apportera aux candidats à la mobilité toute l'information nécessaire
pour réussir un projet d'études à l'étranger.
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FORUM DES CARRIERES
Stud'Expert 2009 - Le rendez-vous de l'expertise comptable
Jeudi 8 octobre 2009 de 8h30 à 16h30
IAE de Lyon - Amphi E
18 rue du Professeur Rollet - 69008 LYON (M° Sans Souci)
8ème édition de la rencontre annuelle
Conférences-débats et forum stages-emploi
Destinée tout particulièrement aux étudiants, aux enseignants des filières Comptabilité
Gestion ainsi qu'aux responsables de CIO et SCUIO, cette journée est placée sous le signe
de la rencontre avec des professionnels et de l'information sur les métiers de l'expertisecomptable et de la finance. Conférences et forum stages / emplois.
http://iae.univ-lyon3.fr

Forum Carrières du Management 2009
Mercredi 2 au 6 novembre 2009 de 14h à 19h
IAE de Lyon
6 rue du Professeur Rollet - 69008 LYON (M° Sans Souci)
NOUVEAUTE 2009 : une semaine entière dédiée à l'insertion professionnelle
120 entreprises partenaires
Le 9ème Forum Carrières du Management de l'IAE de Lyon est ouvert sur une semaine à
tous les étudiants de niveau Licence 3 et Master (Bac+4, Bac+5) de la région Rhône-Alpes,
ainsi qu'aux diplômés de l'Université Lyon 3.
http://iae.univ-lyon3.fr

VIE CULTURELLE

L'Orchestre de Lyon 3 en concert
15 octobre 2009
L'Orchestre de l'Université donne son concert de rentrée.

Concerts du Jeudi Midi
15 octobre 2009
Pour la sixième année consécutive, les étudiants du Conservatoire National Supérieur de
Musique et Danse (CNSMD) de Lyon offrent des concerts de grande qualité.
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VI. LE COMMUNIQUE DE PRESSE
DE LA FACULTE DE PHILOSOPHIE

Communiqué de presse
Faculté de philosophie
EA 4187 Institut de recherches philosophiques de Lyon
Depuis le 15 juillet la faculté de philosophie de l’Université Jean Moulin Lyon 3
occupe les locaux de l’ancienne présidence dans l’aile Richelieu (1 rue de l'université) du
prestigieux bâtiment qui héberge la faculté de droit et les nouveaux bureaux du Président.
Ce déménagement, rendu nécessaire par les exigences croissantes d’une petite mais très
active composante universitaire, a permis de réunir les services de la licence et des
nombreux masters dans le même couloir, ce qui favorise aussi un meilleur dialogue entre
collègues et un service plus efficace dont les étudiants de philosophie seront les
bénéficiaires.
Les nouveaux locaux ont été aménagés selon les critères de l’efficacité et de la sobriété : les
bureaux licence et master ont été divisés pour permettre une meilleure rationalisation des
services. Le long du couloir central des panneaux ont été installés pour donner les
informations sur la vie universitaires et les échéances administratives des cours et des
horaires. Une belle salle d’esthétique sert aussi de salle de réunion pédagogique et de salle
pour les conseils de faculté.
Malgré le déménagement, la Faculté s'est investie dans le quadriennal des
formations. Elle a reconduit ses 5 spécialités de Master, entre autres celles tournées vers la
santé et le développement durable, et demandé la création avec d'autres composantes d'une
nouvelle Licence Droit-Philosophie et d'une Licence "Humanités" qui regroupe des
enseignements de philosophie, langue, lettres et histoire.
Seul l’IRPhiL est resté dans la Maison de la recherche sise au 18, rue Chevreul, pour
partager le dense environnement de la recherche du palais de l’Université. L’activité de
recherche de l’EA 4187 IRPhiL a été très intense pendant le quadriennal 2005-2009, avec 23
colloques internationaux organisés, 47 journées d’études, une douzaine de séminaires et
une vingtaine de conférences. Dans le cadre du contrat quadriennal l'équipe, légèrement
renouvelée, compte toujours développer son projet de recherche intitulé « Savoirs, normes,
sens », selon trois axes : celui des systèmes philosophiques et de leurs interprétations dans
différents bassins culturels, avec leurs visées transhistoriques et métaphysiques, celui des
discursivités rationnelles propres aux constructions scientifiques et technologiques, celui des
normes, règles, procédures éthico-juridiques et politiques, développement durable, santé et
valeurs morales.
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Parmi les activités de l’année académique à venir, on doit signaler la programmation
d’environ 4 colloques internationaux, une dizaine de journées d’études. On signale en
particulier l’organisation du colloque « Forme et origine de l’Univers : regards philosophiques
sur la cosmologie », sous la direction de M. Daniel Parrochia, qui se déroulera du 12 au 14
octobre prochain, à l’occasion de l'année mondiale de la cosmologie. De nombreux
chercheurs, de renommée internationale, discuteront pendant trois jours des questions
concernant la philosophie et l’épistémologie des théories de l'univers.
Du 14 au 16 octobre, on enchaine avec un colloque international sur la clandestinité
russe, organisé par l’IRPhiL sous la direction de Mme Françoise Lesourd. Les bonnes
relations internationales entre l’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’Université de Moscou se
mettent en place lors d’un colloque qui réunit chercheurs russes et français autour d’un sujet
cher à la pensée russe.
A l’occasion du centenaire de la naissance de Simone Weil, l’IRPhiL, en collaboration
avec le groupe de recherche MARGES (Lyon 3) et la faculté de philosophie de l’Université
Catholique de Lyon, co-organise un colloque international qui se déroulera sur trois jours et
dont l’Université Jean Moulin abritera les travaux de recherche le vendredi 13 novembre
2009. Rendez-vous à ne pas manquer, car il s’agit d’une occasion importante pour célébrer
cette résistante qui a animé les universités européennes pendant toute l’année 2009.
En cette rentrée plus que jamais la Faculté de philosophie veut offrir en région rhône
alpine un ensemble de formations philosophiques classiques d'excellence, tout en cherchant
à préparer ses étudiants et ses chercheurs à affronter les grandes questions du monde
contemporain. Comme le montrent ses nombreux doctorants (près de cent) du monde entier
et ses 30 conventions Erasmus, la faculté de philosophie veut s'illustrer aussi à travers son
remarquable rayonnement international.

Jeudi 1er Octobre 2009

Service communication

24

VII. LES ANNEXES

ANNEXE 1. LICENCE PROFESSIONNELLE :
MANAGEMENT DE LA COMMUNICATION
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ANNEXE 2. LICENCE PROFESSIONNELLE :
MARKETING DIGITAL
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ANNEXE 3. MASTER SCIENCES HUMAINES :
MENTION INFORMATION ET COMMUNICATION
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ANNEXE 4. DIPLOME D’UNIVERSITE :
GERER ET DEVELOPPER SON ASSOCIATION
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ANNEXE 5. FICHE DE PRESENTATION GENERALE
DE L’UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3

Jeudi 1er Octobre 2009

Service communication

41

Jeudi 1er Octobre 2009

Service communication

42

ANNEXE 6. DIPLOME D’UNIVERSITE :
SPORT, CULTURE ET SOCIETE
MANAGEMENT DURABLE ET PERFORMANCE DURABLE
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