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SIGNATURE DE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE COMITE RHONE – ALPES
DES CONSEILLERS DU COMMERCE EXTERIEURS
L’Université Jean Moulin Lyon 3 et le Comité Rhône – Alpes des Conseillers du
Commerce Extérieur de la France (CCEF) s’associent pour renforcer
l’insertion professionnelle des futurs diplômés à l’international

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
Mercredi 15 décembre 2010 à 11h
Salle BRILLAT SAVARIN
15 Quai Claude Bernard – LYON 7ème

Ouverte sur l’international et le monde socio‐économique, l'Université Jean Moulin Lyon 3 a
pour mission de développer l'ouverture de ses étudiants à l'international, et la
professionnalisation de ses formations.
Les Conseillers du Commerce Extérieur (CCE) de la France, nommés par le Premier Ministre, se
sont donnés entre autres pour mission de contribuer bénévolement à la sensibilisation des
étudiants aux métiers de l'international.
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Les missions des CCEF consistent, notamment, à :
 conseiller bénévolement les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique
française du commerce extérieur,
 concourir par leur action personnelle dans leur entreprise, leur profession, leur région et
leur pays de résidence, à l'expansion du commerce extérieur français,
 organiser des colloques, séminaires et rencontres avec les décideurs économiques français
et étrangers afin de confronter et de transmettre leur expérience ou analyses sur
l'évolution des échanges mondiaux ou des marchés spécifiques.
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Le CCEF Rhône‐Alpes et l’Université Jean Moulin Lyon 3 ont donc décidé de renforcer leur
collaboration par un partenariat qui repose sur :
 l’organisation de visites d'entreprises;
 les témoignages professionnels de CCE auprès des étudiants lors de journées thématiques









sur des thèmes tels que : le dispositif VIE, l’expatriation, les réseaux à l’international, la
présentation de « zones pays »….
la participation des CCE à des jurys de soutenances de fin d’étude ou à des comités de
réflexion pour la création ou le recadrage des cursus;
le parrainage par un CCE, de promotions de Licences Professionnelles et Masters orientés
sur l’international;
la définition en commun d’un référentiel COMPETENCES A L’EXPORT
l’information sur le Comité Régional et les actions nationales des CCE, auprès de son
réseau d'enseignants et de professionnels;
l’appui de l’Université aux CCE sur des problématiques concernant la VAE, la formation
continue, les projets tuteurés, les formations « intra », la recherche, les études spécifiques
liées aux marchés de l’international;
la mise à disposition gratuite de salles universitaires pour des manifestations du CCEF
Rhône‐Alpes à destination du public étudiant.
Trois composantes de l’Université Jean Moulin Lyon 3
ont d’ores et déjà décliné ces projets dans le cadre de
leurs diplômes : l’Institut d’Administration des
Entreprises (IAE Lyon), la Faculté des Langues et
l’Institut Universitaire de Technologie (IUT).
Plus de la moitié des étudiants de Lyon 3 (11 500
étudiants) sont potentiellement concernés par ces
nouveaux dispositifs.
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A propos de l’Université Jean Moulin Lyon 3…
L’université en sciences humaines et sociales Jean Moulin Lyon 3 accueille près de 23 500
étudiants sur 3 sites : le Quai Claude Bernard/Chevreul et la Manufacture des Tabacs au cœur de
la vie lyonnaise ainsi que le Centre d'Etudes Universitaires de Bourg et de l'Ain à Bourg‐en‐Bresse.
Elle propose des formations de la Licence au Doctorat en droit, science politique, philosophie,
économie, gestion, langues, lettres, histoire, géographie, information et communication au sein de
six facultés (Droit, Langues, Lettres et Civilisations, Philosophie) et instituts (IAE et IUT) et 25
programmes délocalisés.
Dans le cadre de son objectif d’ouverture et d’égalité des chances, l'Université Jean Moulin Lyon 3
mène une politique déterminée d’accompagnement de ses étudiants dans leur parcours
pédagogique et d’insertion professionnelle, et elle développe des actions de coopération
pédagogique et scientifique sur les cinq continents avec 330 accords internationaux (55 pays) et 4
300 étudiants étrangers accueillis chaque année.
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Portrait des étudiants
 62% des étudiants sont inscrits en cycle Licence (BAC+1, BAC+2, BAC+3)
 Le cycle Master (Bac+4, Bac+5) représente 33,5% des inscrits
 Le cycle Doctorat (Bac+6, Bac+7, Bac+8) regroupe 4,5% des inscrits

¾ Un étudiant sur 4 est inscrit en première année de cycle Licence

En moyenne, 22% des étudiants
sont boursiers sur critères sociaux.
Ce chiffre atteint 31 % pour les boursiers
inscrits en 1ère année.

Origine géographique selon le département du BAC :
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¾

4 400 étudiants de nationalité étrangère se sont inscrits à l’Université Jean Moulin, soit 20%
des étudiants

Le devenir des jeunes diplômés à l’Université Jean Moulin Lyon 3
Dix‐huit mois après l’obtention de leur diplôme, 86% des jeunes diplômés
occupent un emploi. L’accès à l’emploi est rapide : trois mois en moyenne
pour la Faculté des Langues, deux mois en moyenne pour l’IAE ou l’IUT. Le
moyen privilégié pour accéder au marché du travail reste le stage effectué
en entreprise.

© Université Jean Moulin Lyon 3

Contacts
 Didier VINOT

Chargé de mission à l’insertion
professionnelle
vinot@univ‐lyon3.fr

 Thierry VITOZ

Service Relations Entreprises et
Particuliers
thierry.vitoz@univ‐lyon3.fr
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