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PROFIL DES ETUDIANTS INSCRITS A L’UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
ANNEE UNIVERSITAIRE 2009 ‐ 2010
22 518 étudiants inscrits à Jean Moulin
Situation au 15 janvier 2010

La situation par rapport à l’an dernier à la même date se caractérise par une hausse
importante du nombre d’étudiants : ils sont 1 230 de plus, ce qui correspond à une
croissance de près de 6%.
Avec 11 600 étudiants, les licences enregistrent une croissance proche de 9% (+935 étudiants). 1/3 de
cette hausse est en 1ère année. En termes de filières, les plus fortes augmentations se retrouvent en Droit
et Science Politique (+390 étudiants), en Langues Etrangères Appliquées (+230) et en Lettres Modernes
(+100).
Les licences professionnelles qui comptent près de 800
étudiants, sont en croissance de 22% (+140 étudiants). Toutes
les filières progressent.
En Masters, où 6 520 étudiants sont inscrits, la croissance est
supérieure à 3% (+200 étudiants). L’augmentation est forte
dans les filières Droit et Sciences Politiques (+180) et en Faculté
des Lettres et Civilisations (+100).
722 étudiants doctorants sont inscrits à ce jour à Lyon 3.
Les étudiants ont la possibilité de s’inscrire en parallèle à plusieurs diplômes ; on parle alors d’inscriptions
secondaires ; on en compte 2 820 cette année.

Plus de 5 000 étudiants boursiers
Auxquels s’ajoutent 450 étudiants bénéficiaires d’autres types d’aides. La proportion de boursiers sur
critères sociaux est de 23,5% pour la formation initiale. Elle atteint 39% en DUT, 26% en licence LMD (et
même 29,5% en licence 1), de 27% en master 1 et de 20% en master 2.
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4 300 étudiants de nationalité étrangère
51% sont inscrits à titre individuels, 12% viennent dans le cadre ERASMUS et 37% bénéficient d’autres
programmes et accords bilatéraux (dont 1 200 étudiants en formations délocalisées).

Quelques chiffres clés







Etudiantes > 63%
Boursiers sur critères sociaux > 23,5% des effectifs de la formation initiale
Formation initiale > 95,5% (21 500 étudiants)
Etudiants nouveaux à Jean Moulin > 44,5%
Nouveaux bacheliers > 17,5%
Etudiants de nationalité étrangère > 19%

10 000 étudiants nouveaux à Lyon 3
Inscrits pour la première fois cette année dans l’une des formations proposées par l’université.
39% de ces étudiants sont des entrants nouveaux bacheliers : ils ont obtenu leur diplôme lors de la dernière
session, celle de 2009.
Signe de son attractivité, Jean Moulin accueille 21% de ces entrants en masters, formations où 1/3 des
étudiants sont nouveaux à Lyon 3.
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Profil des entrants nouveaux bacheliers
3 920 étudiants entrants.
Les titulaires d’un baccalauréat économique et social sont nettement majoritaires, et plus nombreux que
l’an dernier en lien avec les résultats du bac de juin 2009 ; ils représentent 47% des entrants nouveaux
bacheliers. Le poids de cette série atteint même 59% à l’IAE et 55% en Faculté de Droit.
La proportion de titulaires d’un baccalauréat littéraire est de
22% ; ils sont fortement représentés en Facultés de Philosophie
(54%), des Langues (41%) et des Lettres (42%).
Les scientifiques correspondent en moyenne à 18% des
bacheliers. C’est à l’IAE qu’ils ont la plus forte représentation
(27%).
La part des nouveaux bacheliers technologiques est de 11%. Il
s’agit pour l’essentiel de la série Sciences et Technologies de la
Gestion, fortement représentée à l’IUT et en DCG.
Les baccalauréats professionnels restent marginaux (2%).
47% des nouveaux bacheliers sont originaires du Rhône et 80%
de la région Rhône‐Alpes.
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