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Tournée vers les sciences humaines et sociales,
l’Université Jean Moulin Lyon 3 se positionne au cœur de
la cité comme au cœur du savoir. Elle propose des
formations professionnalisantes de Bac + 1 à Bac + 8 dans
des domaines variés : droit, science politique,
philosophie, économie, gestion, langues, lettres, histoire,
géographie, information et communication au sein de six
facultés et instituts.

La richesse de son offre permet aux étudiants de choisir
un parcours qui leur ressemble : 15 mentions de licence,
24 licences professionnelles, 3 DUT, 83 spécialités de
master offrant plus de 200 parcours spécialisés,
45 spécialités de doctorat et quelques 50 diplômes
d’université. Les enseignements dispensés s’appuient sur
plus de 650 enseignants-chercheurs et bénéficient de la
collaboration de plusieurs centaines de professionnels.

Résolument ouverte sur l’Europe et sur le monde,
l’Université Jean Moulin Lyon 3 est consciente des enjeux
de l’inter-culturalité. Elle accueille plus de 4 400 étudiants
de nationalité étrangère qui représentent 120 nationalités
différentes. Avec plus de 350 accords internationaux, elle
permet à ses étudiants d’effectuer une année, un
semestre ou un stage à l’étranger. Elle met un accent
particulier sur l’apprentissage des langues étrangères dans
l’ensemble de ses filières.

Ouverte sur le tissu économique et social, l’Université
Jean Moulin prépare ses 22 500 étudiants à devenir des
professionnels responsables, aux compétences durables.

réussite et 
l’égalitédes

S’engager
pour la “chances
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Elle offre un cadre d’études stable et de qualité, propice à
leur épanouissement intellectuel et à leur
accomplissement personnel. Elle a su tisser d’étroites
relations avec les entreprises ; elle intègre de nombreux
praticiens dans ses diplômes et favorise les stages ainsi
que l’alternance, en France et à l’étranger.

Contribuer à l’égalité des chances dans l’accès à
l’enseignement supérieur est l’ambition de notre
université, convaincue que la diversité et les spécificités
sont une richesse et que chacun d’entre nous est défini
par ses différences.

Au nom de toute notre communauté éducative, je
souhaite un parcours couronné de succès à toutes celles
et ceux qui ont choisi d’étudier à l’Université Jean
Moulin, persuadé que l’étude ouvre les portes de la
connaissance mais aussi à une plus grande
compréhension du monde.

Hugues Fulchiron
Président
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S
ituée au cœur de Lyon, ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, capitale
de la région Rhône - Alpes, première métropole universitaire de France hors Paris,
l’Université Jean Moulin offre un cadre d’études exceptionnel. Séduisante par sa

position géographique et par la diversité de ses infrastructures économiques,
culturelles et sportives. À échelle humaine, où il fait toujours bon vivre,
l’agglomération lyonnaise se trouve au carrefour naturel de grands axes de
communication européens et bénéficie d’un aéroport international ; la campagne est
située aux portes de la ville, les domaines skiables des Alpes, les plages de la
Méditerranée et Paris sont à près de deux heures. L’Université Jean Moulin offre des
locaux prestigieux et fonctionnels situés sur trois sites, au centre de Lyon, desservis par
tous les transports en commun (métro - tramway - bus), à proximité des gares de
Perrache et de La Part Dieu : 

■ Le site des Quais Claude Bernard/Chevreul
■ Le site de la Manufacture des Tabacs
■ Un Centre d’Études Universitaires situé à Bourg en Bresse (CEUBA) dans le

département de l’Ain accueille des étudiants en licence et en master.

Découvrir
l’Université

Jean Moulin Lyon 3
Une Université en sciences humaines et

sociales au cœur de Lyon 
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L
a formation supérieure proposée par l’Université Jean Moulin Lyon 3 est
essentiellement structurée selon l’architecture européenne de l’enseignement
supérieur dite LMD fondée principalement sur trois grades :

� la Licence (L), organisée en 6 semestres de 30 crédits chacun, soit 180
crédits. Chaque semestre comprend deux unités d’enseignement : une
majeure représentant 22 crédits et une mineure représentant 8 crédits.
L’étudiant peut choisir son parcours, articulant un champ disciplinaire en
majeure avec plusieurs autres champs disciplinaires en mineure.

� le Master (M), organisé en 4 semestres représente 120 crédits et comprend
une voie à finalité professionnelle et/ou une voie à finalité recherche.

� le Doctorat (D), est le prolongement d’un master à finalité recherche. Les
études doctorales sont organisées au sein des écoles doctorales. Elles sont
une formation à et par la recherche. Elles sont généralement d’une durée
de trois ans.

Nous assurons également des formations technologiques.

Certaines formations peuvent être réalisées en alternance sous contrats
d’apprentissage ou de  professionnalisation.

L’ensemble de ces formations conduisent à des diplômes d’Etat de caractère
professionnel.

Par ailleurs, nous proposons de nombreux diplômes universitaires (DU) qui répondent
à des besoins spécifiques.

Nous accueillons des étudiants en formation initiale ou en formation continue ainsi
que toutes les personnes désireuses de se cultiver ou d’apprendre le français.

En conformité avec l’architecture
européenne de l’enseignement supérieur
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La double majeure est un cursus exigeant beaucoup de travail personnel.
Il est possible de revenir à une seule majeure si vous vous rendez compte que

vous ne pouvez suivre les 2.





U
n programme pédagogique entièrement tourné vers les sciences
humaines et sociales. L’Université Jean Moulin propose des formations
en droit, science politique, philosophie, économie, gestion, langues,

lettres, histoire, géographie, information et communication au sein de six
facultés et instituts.

En formation initiale comme en formation continue, L’Université Jean Moulin
vous propose une offre variée de formations pour choisir un parcours qui vous
ressemble.

� La Faculté de Droit

� La Faculté des Langues

� La Faculté des Lettres et Civilisations

� La Faculté de Philosophie

� L’Institut d’Administration des Entreprises 

� L’Institut Universitaire de Technologie 

� Se former tout au long de la vie 

� Institut pour l’étude de la Francophonie et de la Mondialisation 

� Cycle de préparation au commerce extérieur

ÉTUDIER À LYON 3

www.univ-lyon3.fr/fr/formations/





Droit Interne – Droit Européen – Droit International
Science Politique

Avec plus d’un siècle d’existence, la Faculté de Droit de Lyon jouit
d’une réputation internationale. Elle s’attache à former des juristes
capables de s’adapter à une pratique transnationale du droit.

Faculté de Droit Virtuelle (FDV)
Retrouvez en ligne toute l’actualité de la Faculté de Droit, des ressources
numériques, l’information juridique…

CAPACITÉ EN DROIT (2 ANS) 
Lyon (Manufacture des Tabacs / Bourg-en-Bresse - 04 78 78 75 05)
La capacité en Droit est accessible aux personnes non-titulaires d’un
baccalauréat, qui souhaitent intégrer une première ou deuxième année
(minimum 15/20 de moyenne).

LICENCES (BAC + 1 À BAC + 3) SEMESTRES 1 À 6

Droit

Majeure
• Droit
• Droit privé ou droit public aux 5e et 6e semestres 

Mineure
• Droit complémentaire
• Unité Science Politique - Unité droit (2 unités équivalentes)

La Faculté de Droit
http://facdedroit.univ-lyon3.fr

http://fdv.univ-lyon3.fr

Diplômes nationaux
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Science Politique-Droit

Unité Science Politique - Unité droit (2 unités équivalentes)

LICENCES PROFESSIONNELLES (BAC + 3) SEMESTRES 5 ET 6
• Droit et Gestion immobiliers (IDIAB) en partenariat avec l’IAE – 04 78 78 71 92
• Métiers du notariat – 04 78 78 74 45

MASTERS ANNÉE 1 (BAC + 4) SEMESTRES 7 ET 8
Droit social – Carrières judiciaires – Droit privé – Droit notarial – Droit public – Droit
public des affaires – Droit européen – Droit international – Droit de l’entreprise (sur
sélection) – Droit et ingénierie financière – Droit et technique des affaires –
Relations internationales Sécurité et défense – Sécurité intérieure – Droit
immobilier – Droit et management des organisations sanitaires et sociales –
Management de projet

MASTERS ANNÉE 2 (BAC + 5) SEMESTRES 9 ET 10

Droit privé et sciences criminelles

■ Filière recherche
• Mention droit privé fondamental
• Mention droit pénal fondamental
• Mention droit de la famille
• Mention histoire du droit des institutions

■ Filière professionnelle
• Mention pénologie
• Mention professions judiciaires
• Mention droit notarial interne
• Mention droit notarial international
• Mention droit immobilier

Droit public

■ Filière recherche
• Mention droit public fondamental 
• Mention finances publiques et fiscalité 
• Mention droit de l’environnement14



■ Filière professionnelle
• Mention marchés publics
• Mention droit public des affaires
• Mention carrières publiques
• Mention droit de l’agro-alimentaire de la santé et de l’environnement

Droit des affaires

■ Filière recherche
• Mention droit approfondi de l’entreprise

■ Filière professionnelle
• Mention droit et ingénierie fiscale
• Mention droit et ingénierie financière
• Mention droit social et relations au travail
• Mention droit des assurances
• Mention droit des affaires et fiscalité
• Mention droit bancaire et marchés financiers
• Mention propriété intellectuelle
• Mention droit et fiscalité du marché de l’art
• Mention droit du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia

Droit européen international et comparé 

■ Filière recherche
• Mention droit privé général
• Mention droit international public 
• Mention droit européen

■ Filière professionnelle
• Mention droit international des affaires
• Mention droit européen
• Mention droit de la coopération économique

Science politique et Relations Internationales

■ Filière recherche
• Mention sécurité internationale et défense
• Mention relations internationales et diplomatie
• Mention francophonie et relations internationales 15



■ Filière professionnelle
• Mention politique et stratégie d’action publique internationale

- Spécialité : intelligence économique
- Spécialité : organisations internationales gouvernementales et 

non-gouvernementales
- Spécialité : expertise internationale

• Mention sécurité intérieure
• Mention francophonie et mondialisation 
• Mention culture et relations internationales
• Mention développement durable et économie sociale et solidaire

Droit et Management des structures sanitaires et sociales

■ Filière recherche
• Mention droit et éthique des structures et des pratiques
• Mention information médicale et management des structures sanitaires et
sociales 

■ Filière professionnelle
• Mention direction, organisation, stratégie des structures sanitaires et sociales
• Mention management des pôles hospitaliers
• Mention juriste, manager des structures sanitaires et sociales 

Droit et Management de projet

■ Filière professionnelle
• Mention management de l’innovation et des projets complexes
• Mention management stratégique des risques et de la qualité
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Diplôme de l’Institut des Assurances de Lyon - IAL
� 04 78 78 70 60

Diplôme de droit étranger (allemand, anglais, américain, espagnol, italien) - IDC
� 04 78 78 70 58

Diplôme Multidroit « Common Law des Affaires » - IDC
� 04 78 78 70 58

Diplôme de l’Institut de Droit Comparé - IDC
� 04 78 78 70 58

Diplôme Supérieur d’Administration de biens - IDIAB
� 04 78 78 71 92

Diplôme Supérieur de Notariat
En relation avec le Centre de Formation Professionnelle Notariale CFPN
� 04 78 78 74 45

Diplôme Européen d’Histoire des Idées et Doctrines Politiques
(Diplôme ERASMUS)

Diplôme Université Européenne d’Eté - CEE
� 04 78 78 74 42 

Diplôme Universitaire Droit et Fiscalité du Marché de l’Art
Niveau master 2
� 04 78 78 73 22

LL.M in International and European law
� 04 78 78 71 94

Political and international studies in European and Mediterranean
context
� 04 78 78 85 79

Diplômes d’université
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Débouchés

Professions judiciaires
• Magistrats - Avocats - Huissiers de justice - Greffiers…

Professions juridiques
• Notaires - Cadres d’entreprises, de banques, d’assurances…

Administration publique, organisations internationales
• Concours administratifs à tous niveaux

Carrières de l’information
• Journalisme - Relations publiques

IDEA – Juristes d’Entreprise
� 04 78 78 71 95
� idea@univ-lyon3.fr

Diplômes d’université
• Magistère de Juriste d’Affaires
• Magistère de Juriste de Droit Public des Affaires (niveau 1)
• Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise (DJCE)
• Diplôme de Juriste de Droit Public des Affaires (niveau 2)

Débouchés

Avocat - Cadre de banque ou d’établissement financier - Juriste d’entreprise, des
collectivités territoriales ou des administrations - Notaire - Cabinet d’Expert-
comptable et/ou Commissaire aux comptes…

Contacts

Doyen : Louis-Augustin Barrière
Responsable administratif : Marc Ravet

Quais
15, quai Claude Bernard - 69007 Lyon
� 04 78 78 73 00

18



Manufacture des Tabacs
6, cours Albert Thomas - 69008 Lyon
� 04 78 78 75 67
� faculte.de.droit@univ-lyon3.fr

Licences (Bac + 1 à Bac + 3)
6, cours Albert Thomas - 69008 Lyon
� 04 78 78 75 06 - 75 07 - 77 26
� lapalu@univ-lyon3.fr

Master 1re année (Bac +4 )
6, cours Albert Thomas - 69008 Lyon
� 04 78 78 71 36
� tranchat@univ-lyon3.fr

Master 2e année (Bac + 5)
15, quai Claude Bernard - 69007 Lyon
� 04 78 78 71 32 - 71 93
� tranchat@univ-lyon3.fr

Ceuba (Bourg-en-Bresse)
Responsable pédagogique : Daniel Roux
3, rue des Casernes - 01000 Bourg-en-Bresse
� 04 74 23 82 30
� ceuba@univ-lyon3.fr
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Langues – Littératures et civilisations étrangères – 
Langues étrangères appliquées – Linguistique

La Faculté des Langues est caractérisée par l’enseignement
d’un grand nombre de langues : 22 au total, que ce soit en
formation initiale (Langues Littératures et Civilisations
Etrangères ou Langues Etrangères Appliquées) ou dans le
cadre de diplômes d’université.

� LICENCES ARTS, LETTRES ET LANGUES (BAC + 1 À BAC + 3) SEMESTRES 1 À 6

Mention Littératures et Civilisations Etrangères

■ Majeure
• Allemand
• Anglais
• Arabe
• Chinois
• Italien
• Japonais
• Russe

La Faculté des
Langues

http://facdeslangues.univ-lyon3.fr

Diplômes nationaux
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■ Mineure
• Culture littéraire et artistique
• Culture philosophique
• Histoire
• Langue vivante débutants
• Préparation au concours de professeur des écoles
• Renforcement LLCE Allemand
• Renforcement LLCE Anglais
• Renforcement LLCE Arabe
• Renforcement LLCE Chinois
• Renforcement LLCE Hébreu
• Renforcement LLCE Italien
• Renforcement LLCE Japonais
• Renforcement LLCE Russe
• Sanskrit et culture indienne
• Sciences du langage

Mention Langues Etrangères Appliquées

■ Majeure
Combinaisons de langues :
• Anglais-Allemand
• Anglais-Arabe
• Anglais-Chinois
• Anglais-Espagnol
• Anglais-Grec moderne
• Anglais-Italien
• Anglais-Japonais
• Anglais-Polonais
• Anglais-Russe

■ Mineure (au choix)
• Commerce international
• Communication
• Droit
• Gestion
• Information - Documentation
• LV3 débutants

22



�MASTERS ARTS, LETTRES ET LANGUES ANNÉE 1 (BAC + 4) SEMESTRES 7 ET 8

• Spécialité recherche linguistique et dialectologie 
• Spécialité langues et cultures étrangères (Allemand, Anglais, Arabe, Chinois,

Italien, Japonais, Russe)
• Spécialité langue, culture, entreprise

�MASTERS ARTS, LETTRES ET LANGUES ANNÉE 2 (BAC + 5) SEMESTRES 9 ET 10

Mention Langues et Cultures Étrangères

■ Spécialité Recherche
• Etudes germaniques
• Etudes anglophones
• Etudes arabes
• Etudes chinoises
• Etudes italiennes
• Etudes japonaises
• Etudes slaves
• Linguistique et dialectologie

■ Spécialité professionnelle
Langues, Culture, Entreprise

• Anglais
• Allemand
• Arabes
• Chinois
• Espagnol
• Italien
• Japonais
• Russe
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Mention Langues Étrangères Appliquées

■ Spécialité
• Langues gestion
• Langues/droit/gestion
• Langues internationales des entreprises et des administrations
• Commerce international

■ Combinaisons de langues
• Anglais - Allemand
• Anglais - Arabe
• Anglais - Chinois
• Anglais - Espagnol
• Anglais - Italien
• Anglais - Japonais
• Anglais - Russe
• Allemand - Italien

Diplômes Universitaires de Langues Initiation* :
Arabe • Arménien • Bulgare • Cantonais • Chinois • Coréen • Croate • Grec
moderne • Hébreu • Hindi • Hongrois • Japonais • Persan • Polonais • Portugais •
Roumain • Russe • Sanskrit • Tchèque • Taïwanais • Turc • Vietnamien
* sous réserve d’un nombre suffisant d’étudiants

Diplômes Universitaires de Langues des Affaires :
Anglais • Allemand • Italien • Espagnol

Enseignement • Recherche • Traduction • Interprétation et secrétariat trilingue en
entreprise • Assistant de direction • Cadre commercial • Cadre en marketing
international • Journalisme • Edition • Institutions (banques, assurances) •
Transports • Publicité • Audiovisuel • Concours administratifs • Ecoles supérieures de
commerce

Diplômes d’université

Débouchés 
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Doyen : Jean-Louis Chauzit
Responsable administratif : Patrick Loisel

Manufacture des Tabacs
6 cours Albert Thomas - 69008 Lyon
� 04 78 78 70 86
langues@univ-lyon3.fr

Licence (Bac + 1 à Bac + 3)
Littératures et Civilisations Étrangères
1re année : 04 78 78 73 33 - 73 36 � llce1@univ-lyon3.fr
2e année : 04 78 78 76 18 � llce2@univ-lyon3.fr
3e année : 04 78 78 70 80 � llce3@univ-lyon3.fr

Master (Bac + 4 à Bac + 5)
Langues et Cultures Étrangères
Master 1 : � 04 78 78 74 63 � cecile.bellet@univ-lyon3.fr
Master 2 : � 04 78 78 77 74 � florence.cellier@univ-lyon3.fr

Licence (Bac + 1 à Bac + 3)
Langues Étrangères Appliquées
1re année : � 04 78 78 73 31 - 73 32 � lea1@univ-lyon3.fr
2e année : � 04 78 78 73 89 � lea2@univ-lyon3.fr
3e année : � 04 78 78 73 91 � lea3@univ-lyon3.fr
� lea1@univ-lyon3.fr

Master (Bac + 4 à Bac + 5)
Langues Etrangères Appliquées
Master 1 : � 04 78 78 70 87 � lucie.soleilland@univ-lyon3.fr
Master 2 : � 04 78 78 77 54 � anne-laure.michot@univ-lyon3.fr

Contacts
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Tout en maintenant son excellence dans le domaine des Lettres
classiques et modernes, La Faculté des Lettres et des Civilisations
développe des formations de haut niveau en Histoire, Géographie et
en Sciences de l’Information et de la Documentation.

� LICENCES (BAC + 1 À BAC + 3) SEMESTRES 1 À 6

Licence Arts Lettres et Langues mention lettres classiques

■ Majeure
• Lettres classiques

■ Mineure (au choix)
• Lettres classiques
• Culture littéraire et artistique
• Culture philosophique
• Histoire
• Information-documentation
• Mondes anciens et médiévaux
• Préparation au concours de professeur des écoles

La Faculté des
Lettres et
Civilisations

http://facdeslettres.univ-lyon3.fr

Lettres classiques – Lettres modernes – Histoire
Géographie – Information – Communication

Diplômes nationaux
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Licence Arts Lettres et Langues mention lettres modernes

■ Majeure
• Lettres Modernes

■ Doubles Majeures
• Lettres modernes / LLCE
• Lettres modernes / Philosophie

■ Mineure (au choix)
• Lettres modernes renforcées
• Communication
• Culture philosophique
• Histoire
• Information-documentation
• Mondes anciens et Médiévaux
• Préparation au concours de professeur des écoles
• Sciences du langage

Licence Sciences Humaines mention histoire

■ Majeure
• Histoire

■ Double Majeure
• Histoire /Géographie

■ Mineure (au choix)
• Communication
• Droit
• Gestion
• Information-Documentation
• Géographie
• Mondes anciens et Médiévaux
• Culture littéraire et artistique
• Culture philosophique
• Préparation au concours de professeur des écoles
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Licence Sciences Humaines mention géographie et aménagement

■ Majeure
• Géographie et aménagement

■ Doubles Majeures
• Géographie / Histoire
• Géographie / AES

■ Mineure (au choix)
• Histoire
• Géographie (Approfondissement semestres 5 et 6)
• Gestion
• Communication
• Information-Documentation
• Préparation au concours de professeur des écoles

� LICENCE (BAC + 3) SEMESTRES 5 ET 6

Information - Communication

■ Majeure 
• Communication – Médiation

■ Mineure (au choix)
• Communication
• Culture littéraire et artistique
• Droit
• Gestion
• Histoire
• Information – Documentation
• Culture philosophique

■ Majeure
• Option Information - Documentation

■ Mineure (au choix)
• Communication
• Culture littéraire et artistique
• Droit
• Histoire
• Information - Documentation
• Culture philosophique 29



� MASTERS (BAC + 4 À BAC + 5) SEMESTRES 7 À 10

■ Information Communication
semestres 7 et 8 (Master 1)

• Communication des organisations
• Information et documentation
• Production audiovisuelle et multimédias

semestres 9 et 10 (Master 2)
3 spécialités en parcours professionnel

• Communication des organisations
• Production audiovisuelle et multimédias
• Information et documentation

2 spécialités en parcours recherche
• Publics et Cultures
• Communication et organisations 
• Documentation

■ Lettres Langues 
Mention lettres modernes

• Spécialité lettres modernes (Recherche)
• Etudes Françaises Polyvalentes (Recherche) 
• Option culture entreprise (Recherche)

Mention lettres classiques
• Spécialité langues, littératures et civilisations des mondes anciens

(Recherche)

■ Sciences humaines
Mention géographie et aménagement

• Interface nature et société (Recherche)
• Villes et sociétés (Recherche)
• Aménagement et développement territorial (Professionnel)

5 spécialités :
• Aménagement et politique des collectivités territoriales
• Ingénierie des transports
• Gestion des risques
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• Géomarketing
• Qualité des espaces ruraux 

Mention Histoire
• Histoire et archéologie des mondes anciens (Recherche) + Option culture

entreprise
• Histoire et archéologie comparées des sociétés médiévales (Recherche) +

Option culture entreprise
• Histoire des religions (Recherche)
• Histoire moderne et contemporaine (Recherche) + Option culture

entreprise
• Archéologie et patrimoine (Professionnel)
• Métiers des archives (Professionnel)

• Préparation aux concours administratifs et territoriaux
• Préparation aux concours d’enseignement CAPES – Agrégation

• Ingénierie de l’Espace Rural (niveau Bac + 4)
• Outils graphiques et aménagement (niveau Bac + 4)

Enseignement primaire et secondaire • Concours administratifs • Archéologie •
Archives • Tourisme • Aménagement • Environnement • Relations publiques •
Journalisme • Publicité • Multimédia • Informatique • Information et
documentation • Fonctions dans les collectivités territoriales

Diplômes d’université

Concours

Débouchés 
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Doyen: Nicole Gonthier
Responsable administratif : Manon Meusnier

Quais
7 rue Chevreul - 69007 Lyon
Fax 04 78 78 71 61
� lettres@univ-lyon3.fr

Licences 1re et 2e années (Bac + 1 à Bac + 2)
6 cours Albert Thomas - 69008 Lyon 
� 04 78 78 77 07
� scol-l1l2-lettres@univ-lyon3.fr

Licences 3e année (Bac + 3)
7 rue Chevreul - 69 362 Lyon cedex 07
� 04 78 78 77 42
� lettres@univ-lyon3.fr

Licence 3e année et Master 
Information Communication (Bac + 3 à Bac + 5)

6 cours Albert Thomas - 69008 Lyon
� 04 78 78 71 77
� infocom@univ-lyon3.fr

Master (Bac + 4 à Bac + 5)
7 rue Chevreul - 69 362 Lyon cedex 07
Master 1 : � 04 26 31 86 30
Master 2 : 
Géographie : � 04 78 78 74 47
Lettres - Histoire : � 04 78 78 77 43
� lettres@univ-lyon3.fr

Contacts
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Histoire de la philosophie – Philosophies des Sciences –
Esthétique et Ethique contemporaines

La Faculté de Philosophie offre un cursus complet de
formations diversifiées allant de la licence au doctorat.

� LICENCE (BAC + 1 À BAC + 3) SEMESTRES 1 À 6

Licence Philosophie
■ Majeure

• Philosophie

■ Doubles Majeures
• Philosophie / Lettres Modernes

■ Mineure (au choix)
• Approfondissement philosophique (5e et 6e semestres)
• Culture indienne**
• Culture littéraire et artistique
• Culture philosophique 
• Mondes anciens et médiévaux
• Droit
• Histoire

La Faculté de
Philosophie

http://facdephilo.univ-lyon3.fr

Diplômes nationaux
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• Préparation au concours de professeur des écoles
• Sociologie (Lyon 2)
• Science du langage**
• Science politique

** sous réserve d’un nombre suffisant d’étudiants

� MASTER (BAC + 4 À BAC + 5) SEMESTRES 7 À 10

Master recherche Philosophie
Histoire de la philosophie
• cohabilité avec l’ENS-LSH et Grenoble 2
Philosophie générale
• Option esthétique générale
• Option politique et éthique du territoire
• Option philosophie du vivant
Muséologie : mémoires, objets, sociétés
• cohabilité avec l’ENS-LSH
Culture et santé : savoirs, culture, éthique et décision en santé
• cohabilité avec Lyon 1

Master professionnel Philosophie
Éthique et développement durable

Philosophie du vivant semestre 9 
Tronc commun 
• Conférences
• Histoire et philosophie des sciences biomédicales
• Méthodologie de la recherche
Choix de 2 modules sur 5
• Epistémologie générale de la médecine
• Ethique en santé
• La décision en santé
• Philosophie et éthique du vivant
• Représentations, images et imaginaires de la santé

Diplômes d’université
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Éthique et développement durable
• Module 1 : Fondements et concepts de l’éthique et du développement

durable
• Module 2 : Éthique générale
• Module 3 : Enjeux et champs d’application du développement durable
• Module 4 : Économie générale et géopolitique

Licence Philosophie
Concours de la fonction publique - Master Sciences humaines et Sociales

Master Éthique et développement durable
Métiers d’expertise, de conseil dans les entreprises et les administrations • Chef
de projet développement durable • Conseiller auprès d’une collectivité, d’un
cabinet ministériel, d’une institution publique ou privée • Chargé de
communication • Ingénieur d’études • Chargé de mission • Consultant privé

Master Recherche
Inscription en doctorat de philosophie • Concours d’aptitude au professorat de
l’enseignement supérieur (CAPES – Agrégation) • Concours de professeurs des
écoles • CNRS

Master Culture et Santé
Inscription en doctorat de philosophie - Fonction d’expertise et de conseil
relative aux questions de santé

Pour les étudiants ne souhaitant pas s’engager dans la recherche ou dans
l’enseignement, la première année de Master de philosophie offre des
bases solides pour l’accès aux professions de la culture et de la
communication (musées, journalisme, édition, publicité, audiovisuel,
etc.), et dans le domaine des ressources humaines.

Débouchés
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Doyen : Jean-Jacques Wunenburger
Responsable administratif : Elisabeth Evans

1, rue de l’Université - BP 0638 - 69239 Lyon Cedex 02
� facphilo@univ-lyon3.fr

Licence (Bac + 1 à Bac + 3)
� 04 78 78 70 92
� 04 26 31 85 28
� scire@univ-lyon3.fr
� dominique.deveaud@univ-lyon3.fr

Master (Bac + 4 à Bac + 5)
� 04 78 78 72 61
� 04 78 78 70 42
� debayle@univ-lyon3.fr
� sandrine.barou@univ-lyon3.fr

Diplôme d’université - DU
� 04 78 78 70 42
� debayle@univ-lyon3.fr

Contacts
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Management – Economie – Gestion – Finance
Comptabilité – Information et Communication

L’IAE de Lyon, école universitaire de management, propose un
enseignement d’excellence avec un cursus de formations de Bac + 1 à
Bac + 8 (Licence, Master, Doctorat), dans un environnement inter-
national et interculturel soutenu par un solide réseau d’entreprises.

� LICENCE ECONOMIE – GESTION (BAC + 1 À BAC + 3) SEMESTRES 1 À 6

Parcours Généraux 

Majeure
• AES
• ou double majeure AES/LEA - AES/Géographie

Mineure (au choix)
• Sciences Humaines et Sociales 
• Audit organisationnel 
• Communication 

L’Institut
d’Administration
des Entreprises

http://iae.univ-lyon3.fr

Diplômes nationaux
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• Droit 
• Géographie 
• Langue vivante débutante 
• Langues complémentaires (deux langues) 
• Préparation CAPE
• Sciences politiques 

Majeure
• Gestion et Economie appliquée (G&E)
• ou double majeure G&E/LEA

Mineure (au choix)
• Droit / Economie 
• Audit organisationnel 
• Communication 
• Droit 
• Langue vivante débutante
• Langues complémentaires (deux langues) 
• Préparation IUFM CAPE
• Sciences Humaines et Sociales
• Sciences politiques 

Parcours type IUP Accès sur concours L2/L3

Licence Sciences de Gestion
• Option générale
• Option Sciences Comptables et Financières

Licence Management des Equipes et Qualité

� LICENCES PROFESSIONNELLES (BAC + 3) SEMESTRES 5 ET 6

En apprentissage ou contrat de professionnalisation
• Métiers de la vente 
• Management et gestion de rayon - Distech 
• Commerce en banque-assurance (Lyon et Ceuba - Bourg-en-Bresse)
• Gestion des systèmes d’information de la paie
• Responsable de services généraux
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• Conception et management en éclairage
• Management international de l’hôtellerie et de la restauration 
• Administration générale des entreprises (Ceuba - Bourg-en-Bresse)
• Dermo-conseiller, en officine (avec l’Oréal)
• Communication multi-média
• Commerce interentreprises en milieu industriel

� MASTERS ÈS SCIENCES DU MANAGEMENT (BAC + 4 À BAC + 5) 
SEMESTRES 7 À 10

Ces Masters comprennent une 1ère année commune consacrée aux
fondamentaux de la discipline suivie d’une 2e année organisée en cours
spécialisés. À ce niveau, les étudiants peuvent choisir un programme parmi ceux
indiqués en dessous de chaque Master.

Marketing et Vente
• Vente et commercialisation de produits de grande consommation
• Marketing et communication des services 
• Marketing et vente en B to B
• Marketing management territorial 
• Marketing et vente en milieu industriel (CEUBA – Bourg-en-Bresse)
• Parcours individualisé

Finance et Contrôle
• Finance d’entreprise
• Contrôle de gestion
• Diagnostic d’entreprise
• Banque et bourse 
• Gestion de patrimoine 
• Spécialité : comptabilité contrôle audit 
(organisée sur 4 semestres) 
• Parcours individualisé
Possibilité parcours :
Audit interne et management du risque
Audit financier
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Systèmes d’Information
• Management et Stratégie des Systèmes d’Information 
• Systèmes d’information avancés (SIA)
• Parcours individualisé

Management International
• Commerce extérieur
• Management des affaires européennes
• Management des activités internationales
• European business realities 
• Parcours individualisé

Ressources Humaines et Organisation

Management des Opérations
• Management de l’innovation 
• Management industriel et logistique 
• Management des achats (en apprentissage)
• Management industriel (CEUBA – Bourg-en-Bresse)
• Parcours individualisé

Management
• Management général
• Entrepreneuriat et management des petites et moyennes organisations

(EMPMO) 
• Management et communication 
• Management des industries pharmaceutiques et des technologies

médicales 
• Management de l’hôtellerie et de la restauration (apprentissage)

Management Socio-économique
• Management intégré de la production 
• Consultant en management  
• Sécurité industrielle, environnement et certification 
• Audit social 
• Management public et administrations décentralisées 
• Vente et management commercial (en apprentissage)
• Recherche en gestion socio-économique 
• Management des activités libérales réglementées
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� MASTER AFFAIRES M.A. / MBA (BAC + 5) SEMESTRES 9 ET 10

MAE - Management et Administration des Entreprises (ex- CAAE)
GMP - General Management Program (version anglaise du MAE)

� PRÉPARATION À L’EXPERTISE COMPTABLE

Hors cycle universitaire � 04 78 78 76 04

DCG (Licence)
Année 1 : UE 1-5-8-9-12-13

DCG (Licence)
Année 2 : UE 2-3-4-10

DCG (Licence)
Année 3 : UE 6-7-11

DSCG (Master)
Année 1 : UE 2-3-5-6

DSCG (Master)
Année 2 : UE 1-4-7

� CERTIFICATS

Pour les étudiants de Licence ès Sciences de Gestion
• Management International

Pour les étudiants de Master
• Orientation et développement de carrière
• International Business Consulting
• Année de Césure en entreprise
• Année de Césure à l’international
• Création d’entreprise (Campus Création)
• Langue Vivante 2
• Summer Business Program : juin - juillet (IAE et Carlson School of

Management de l’Université du Minnesota - USA)
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� FORMATION CONTINUE

�. 04 78 78 71 88
Tous les cycles de formation initiale sont accessibles en formation
continue notamment : Licences professionnelles - Masters – Expertise
Comptable.

9 programmes spécifiques
• Master Management & Administration des Entreprises : formules « soir » et

« séminaire »
• Master Marketing et vente - Programme Direction Commerciale 
• Master Ressources Humaines et Organisation
• Master Finance et Contrôle, Programme Contrôle de Gestion - Audit
• Master Finance et Contrôle Programme Gestion de Patrimoine
• Master 1 Management, Programme Pratiques Managériales
• IMBA (International MBA)
• DU Ingénierie Patrimoniale
• DU Conseil en Management

L’IAE propose également des formations sur mesure inter et intra-
entreprises.

9 Masters temps plein (proposés en formation initiale)
• Marketing et Commerce
• Finance et Contrôle
• Ressources humaines et organisation
• Systèmes d’information  
• Management des opérations 
• Master Management
• Master Management International
• Master Management Socio-Économique
• MAE – Management & Administration des Entreprises
• Débouchés

Les formations proposées par l’IAE permettent à ses diplômés de devenir les
acteurs du développement de grandes entreprises, de PME, d’administrations,
en France et à l’international, en particulier dans les domaines suivants :
Direction Générale • Finance, contrôle, comptabilité • Vente, marketing,
communication • Administration, organisation, stratégie • Ressources humaines
• Export, management international • Achats, logistique, management industriel
• Qualité, innovation • Management des systèmes d’information.46



Directeur : Jérôme Rive
Directrice de cabinet : Valérie Pelazzo-Plat
Responsable administratif : Laurence Macaluso

Manufacture des Tabacs
6, cours Albert Thomas - 69008 LYON
� 04 78 78 70 66 - Fax 04 78 78 70 81 - � iae@univ-lyon3.fr

Licence Economie-Gestion (Bac + 1 à Bac + 3)
� 04 78 78 75 74 - � gollion@univ-lyon3.fr

Licence Sciences de Gestion (Bac + 2 à Bac + 3)
Ecole Universitaire de Management
� 04 78 78 76 51 - � primet@univ-lyon3.fr

Master ès Sciences du Management (Bac + 4 à Bac + 5)
Master Management et Administration des Entreprises (Bac + 5)
� 04 78 78 76 52 - � gauthier@univ-lyon3.fr

Apprentissage et Contrat de professionnalisation
� 04 26 31 86 67 - � bellisi@univ-lyon3.fr

Formation Continue et VAE
� 04 78 78 71 88 - � contact.iaefc@univ-lyon3.fr

Licence Management des Equipes et Qualité (Bac + 2 à Bac + 3)
Master Management Socio-Economique (Bac + 4 à Bac + 5)
Ecole Universitaire de Gestion Innovante – Euginov

15, quai Claude Bernard - 69007 Lyon
� 04 78 78 76 94 - � euginov@univ-lyon3.fr

Ceuba (Bourg-en-Bresse) 
3, rue des Casernes - 01000 Bourg-en-Bresse
� 04 74 23 82 30 - � ceuba@univ-lyon3.fr

Contacts
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Carrières Juridiques
Gestion Administrative et Commerciale

Information et Communication

L’IUT propose aux étudiants des formations courtes et
professionnalisantes dans le domaine des services. Les étudiants
reçoivent des enseignements théoriques et pratiques assurés par des
enseignants et des professionnels.

� DUT (BAC + 2) SEMESTRES 1 À 4

■ Carrières juridiques
En deuxième année : 3 situations  d’insertion professionnelle : Banque-
Assurance (possibilité en Contrat de professionnalisation), Juriste
d’Entreprise (possibilité en Contrat de professionnalisation) et
Administration Publique (en formation initiale).

■ Gestion Administrative et Commerciale (GACO)

■ Gestion Administrative et Commerciale (GACO Arts)

L’Institut
Universitaire de
Technologie

http://iut.univ-lyon3.fr

Diplômes nationaux
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■ Information et Communication
option Communication des Organisations (COM) – option Gestion de
l’Information et du Document dans les Organisations (GIDO) 

� LICENCES PROFESSIONNELLES (BAC + 3) SEMESTRES 5 ET 6

• Gestion et Création des Petites et Moyennes Organisations (PMO)
• Gestion des Ressources Humaines (Lyon et Annonay)
• Assistant de Gestion Administrative (Lyon et Annonay)
• Droit et Gestion des Entreprises Associatives
• Développement International de l’Entreprise vers les Marchés Emergents
• Management de la Communication
• Marketing Digital

■ DU Sécurité des Biens et des Personnes
Former des cadres compléments dans les domaines de sécurité intérieure et
internationale civiles.

■ DU de professionnalisation
Construire une expérience professionnelle probante sur son CV.

■ Diplôme Universitaire d’Etudes Technologiques Internationales
Diplôme post DUT obtenu en un an à l’étranger, dans le cadre des
programmes ERASMUS et accords entre l’IUT et les partenaires étrangers.

� FORMATION CONTINUE

� 04 78 78 78 39 / 77 46
Préparation aux concours « Catégories B et C » : concours administratifs de
l’Etat et des Collectivités locales.
Remises à niveaux « niveaux 1 et 2 » de l’enseignement général et de
l’expression orale, destinée à un public peu ou pas qualifié.

Diplômes d’université
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� DUT CARRIÈRES JURIDIQUES
■ Administration publique : Rédacteur • Agent administratif et financier •

Agent de probation • Agent de constatation des douanes • Agent du Trésor •
Contrôleur (des impôts, du travail) • Secrétaire de mairie • Gardien de la paix
• Gendarme

■ Banque – Assurance : Rédacteur (assurance) • Responsable et gestionnaire
sinistres • Chargé de clientèle (banque, assurance) • Conseiller financier •
Technico-commercial • Assistant contentieux • Chargé de recouvrement 

■ Juriste d’Entreprise : Assistant juridique • Assistant administratif • Assistant
d’organismes sociaux • Assistant commercial • Assistant comptable, paie •
Assistant du notariat • Secrétaire juridique • Secrétaire comptable •
Négociateur immobilier • Collaborateur de gestionnaire du patrimoine
immobilier

� DUT INFORMATION ET COMMUNICATION
■ Option Communication des Organisations 

Chargé de communication • Chef de publicité (interface annonceurs/créatifs,
relations avec les prestataires extérieurs) • Attaché de presse (en entreprise,
agence de conseil) • Chargé de communication évènementielle • Chargé de
relations publiques  • Chargé de communication interne (gestion intranet,
journaliste d’entreprise, organisation d’évènements internes …) • Chargé de
clientèle dans une régie publicitaire

■ Option Gestion de l’Information et du Document dans les
Organisations
Documentaliste • Gestionnaire de l’information • Gestionnaire de bases de
données • Gestionnaire intranet • Métiers de la Veille • Métiers des Archives
d’entreprise • Métiers du référencement • Consultant en information •
Informatique documentaire (formateur, assistance commerciale)

� DUT GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE
Commercial • Conseiller bancaire • Assistant contrôleur de gestion • Assistant
ou chef de rayon dans la grande distribution • Vendeur représentant •
Assistant de DRH • Conseiller commercial dans la logistique • Responsable
d’agence intérim • Employé dans une agence de communication, et même...
Chef d’entreprise : la polyvalence de la formation GACO est validée par les
parcours professionnels des diplômés, avec ou sans poursuite d’études.

Débouchés
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� DUT GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE « ARTS »
La formation GACO ARTS propose aux étudiants qui souhaitent engager ou
poursuivre une démarche artistique (musique, théâtre, danse, dessin…) de
préparer le DUT Gestion Administrative et Commerciale tout en poursuivant
leur formation artistique. Ce diplôme innovant permet ainsi d’acquérir une
double compétence.

� LICENCES PROFESSIONNELLES
■ Gestion et création des PMO

Les diplômés de la formation intègrent essentiellement des petites entités.
Le titulaire de la licence utilise sa polyvalence pour épauler le dirigeant et
aborde toutes les facettes de la gestion, de la planification stratégique à la
gestion du personnel en passant par les relations avec l’administration
fiscale. Dans les entités plus importantes, il prend en charge la création ou
le développement d’une fonction, d’un département, d’un service ou d’une
nouvelle activité. À terme les diplômés de la formation peuvent occuper des
postes de responsabilité : Manager opérationnel Gestion (responsable
administratif de gestion), Manager opérationnel Marketing (responsable de
service achats, chargé de clientèle, responsable de l’administration
commerciale export, responsable de service logistique commerciale,
responsable des ventes).

■ Gestion des Ressources Humaines
L’objectif de cette formation est l’acquisition des compétences adéquates
pour occuper des postes d’assistants de services des Ressources Humaines
de grandes entreprises ou groupes internationaux, ainsi que des postes de
chargés de recrutement, chargés de formation… dans les cabinets de
recrutement ou de consulting en Ressources Humaines ou dans tout autre
secteur.

■ Assistant de Gestion Administrative
Cette formation débouche sur des postes d’assistant administratif, assistant
administratif et financier, assistant responsable administratif, comptable,
assistant comptable, secrétariat comptabilité, assistant contrôle de gestion,
conseiller financier, assistant de direction générale, assistant ressources
humaines.
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■ Droit et Gestion des Entreprises Associatives
Cette formation vise à former des personnes aptes à seconder :
• secteur « aide aux personnes » : directeur d’association tutélaire (gérants de

tutelle), directeurs d’associations d’aides à domicile (chargés de clientèle,
de prospection ou de gestion du personnel), directeurs d’associations socio-
éducatives (assistants chef de projet),

• secteur « ONG, associations humanitaires (urgence et développement) » :
chef de mission humanitaire (administrateur), chargé de projet (assistant
juridique et comptable),

• secteur « comptable et financier » : directeur association agréée
(collaborateur),

• secteur « culture et sport » : chargé de projet (assistant chef de projet),
administrateur de théâtre et directeur culturel (assistant administratif ),
directeur d’associations sportives, responsable du mécénat ou du
sponsoring (collaborateur secteur juridique et comptable).

■ Développement de l’entreprise vers les marchés émergents
Les métiers identifiés en priorité sont les suivants: 
• Assistant commercial pour une zone géographique (évoluant vers

responsable de zone)
• Chargé de mission prospection pour un groupe de produit / groupe de pays
• Chargé de mission export pour un groupe de produit / groupe de pays
• Acheteur, assistant – responsable « sourcing » à l’international
• Assistant – responsable de base logistique à l’international

■ Management de la communication 
Insertion professionnelle en tant que chargé de communication, assistant
marketing, spécialiste formation-communication. Rattaché, selon les cas, à la
direction des Ressources Humaines, à la direction de la communication ou à
la direction générale, le responsable de communication peut être expert
dans les domaines de la communication institutionnelle, de la
communication business to business, de la communication de crise, de la
communication interne comme de la communication évènementielle ou de
la conduite du changement.

■ Marketing Digital 
La licence « Marketing Digital : gestion de contenus et stratégies numériques »
forme des professionnels aptes à évoluer dans un environnement
numérique multi-canal pour développer la visibilité et la notoriété de 53



l’entreprise, de ses services et/ou de ses produits. Cette visibilité est assurée
grâce à des techniques marketing permettant :
• l’élaboration et la mise en place de stratégies d’influence et d’actions de

notoriété,
• l’optimisation des contacts,
• la fidélisation de la relation entre cibles et entreprise.

Directeur : Professeur Thierry Debard 
Responsable administratif : Bernard Col

Manufacture des Tabacs
6, cours Albert Thomas
BP 8242 69355 Lyon cedex 08
� 04 78 78 75 52 - http://iut.univ-lyon3.fr

DUT Carrières Juridiques (Bac + 2)
Magali Fléchet
� 04 78 78 75 54 - � flechet@univ-lyon3.fr
Cécile Abgrall
� 04 78 78 75 57 - � kiefer@univ-lyon3.fr

DUT Information et Communication (Bac + 2)
Sarah Segaud
� 04 78 78 75 53 - � segaud@univ-lyon3.fr
Aude Fulbert
� 04 78 78 75 58 - � fulbert@univ-lyon3.fr

DUT Gestion Administrative et Commerciale GACO Arts (Bac + 2)
Elise Legros
� 04 78 78 75 56 - � legros@univ-lyon3.fr
Gaëlle Hubert
� 04 78 78 75 55 - � gaëlle.hubert@univ-lyon3.fr

Contacts
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Licence professionnelle Gestion et création des PMO (Bac + 3)
Corinne GODARD
� 04 26 31 86 10 - � godard@univ-lyon3.fr

Licence Professionnelle Gestion des Ressources Humaines (Bac + 3)  
Fabienne GUENARD
� 04 78 78 78 39 - � guenard@univ-lyon3.fr

Licence Professionnelle Assistant de Gestion Administrative (Bac + 3)
Marie LE GORREC
� 04 26 31 87 41 - � legorrec@univ-lyon3.fr

Licence Professionnelle Développement International des Entreprises
vers les Marchés Emergents (Bac + 3)
Marie LE GORREC
� 04 26 31 87 41 - � legorrec@univ-lyon3.fr

Licence Professionnelle Droit et Gestion des entreprises Associatives
(Bac + 3)
Brigitte AULAGNON
� 04 78 78 75 72 - � brigitte.aulagnon@univ-lyon3.fr

Licence Professionnelle Management de la Communication (Bac + 3)
Corinne GODARD
� 04 26 31 86 10 - � godard@univ-lyon3.fr

Licence Professionnelle Marketing Digital
Corinne GODARD
� 04 26 31 86 10 - � godard@univ-lyon3.fr

Diplômes d’université – DU Sécurité des Biens et des Personnes
Marie LE GORREC
� 04 26 31 87 41 - � legorrec@univ-lyon3.fr

Diplômes d’université – DU de Professionnalisation
Emmanuelle KHAMASSI
� 04 78 78 76 98 - � emmanuelle.khamassi@univ-lyon3.fr

Diplôme Universitaire– DU d’Etudes Technologiques Internationales -
DUETI
Michèle GUETAT
� 04 78 78 75 52 - � guetat@univ-lyon3.fr 55





■ Culture générale :
Archéologie – Art (peinture, sculpture, architecture, musique…)

■ Etudes de civilisations étrangères :
Histoire Littérature – Philosophie – Sciences Humaines.

■ Langues :
Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, DU de langues rares (25 langues)

■ Bureautique
■ Diplôme d’Accès aux Etudes Supérieures :
(option A – Lyon/Bourg en Bresse)
■ Formations sur mesure

Les actions sont ouvertes à tout public, salarié ou non, ainsi qu’aux étudiants.

Tous les diplômes de l’Université Jean Moulin Lyon3 peuvent être préparés au
titre de la Formation Continue. De plus, des stages inter et intra-entreprises
spécifiques peuvent être organisés, à la demande, dans tous les domaines de
compétence des Facultés et Instituts.

Formation Appliquée Continue
Directeur : Henri Sahloul
1 rue de l’Université 69007 Lyon
� 04 78 78 70 46 - � fac@univ-lyon3.fr

Se former tout au
long de la vie

www.univ-lyon3.fr/fr/formations/formations-continue

Domaines d’intervention

Contacts

57



�Diplômes d’Université
« Etude de la Francophonie et de la Mondialisation »
« Francophonie, nouvelle économie et développement durable »

�Master 2 Science Politique mention
Francophonie et Mondialisation

Parcours recherche :
« Francophonie et Relations Internationales»
Parcours professionnel :
« Culture et Relations Internationales »
« Développement durable et économie sociale et solidaire »

Directeur : Recteur Michel Guillou

1, rue de l’Université - BP 0638 - 69239 Lyon Cedex 02
� 04 78 78 73 73 - � iframond@univ-lyon3.fr

Institut pour
l’étude de la
Francophonie et de
la Mondialisation

http://iframond.univ-lyon3

Contacts
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�Diplôme d’université 

Ce premier cycle d’études est organisé sous la responsabilité conjointe de
l’Université Jean Moulin Lyon 3 et de l’ESCE.
Son programme est l’apprentissage des techniques de base du commerce
international et la familiarisation avec les principaux marchés étrangers. Les
cours ont lieu dans les locaux de l’Université Jean Moulin Lyon 3 à la
Manufacture de Tabacs. L’admission à cette formation s’effectue par le concours
national SESAME.

Ecole Supérieure de Commerce Extérieur
Université Jean Moulin Lyon 3 – IAE
Manufacture des tabacs
6 cours Albert Thomas - 69008 Lyon
� 04 78 75 74 13 ou 04 78 78 75 17

� laurent.buzon.esce@univ-lyon3.fr

Cycle de 
préparation au 
commerce extérieur

http:// www.esce.fr

Contacts
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LA 
RECHERCHE

� Les écoles doctorales 

� Les équipes de recherche
habilitées par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche



1er Vice-président du Conseil Scientifique chargé de la Recherche : Gregory Lee
Responsable de l’administration, la valorisation et l’internationalisation de la
recherche : Nacéra Mezerreb

■ L’Université Jean Moulin Lyon 3, établissement
support de trois écoles doctorales

• Ecole Doctorale de Droit 
• Ecole Doctorale de Philosophie
• Ecole Doctorale de Sciences Economiques et Sciences de Gestion

■ L’Université Jean Moulin Lyon 3, établissement co-
accrédité de trois écoles doctorales

• Ecole Doctorale de Lettres, Langues, Linguistique, Arts
• Ecole Doctorale de Sciences Sociales (Histoire, Géographie, Aménagement,

Urbanisme, Science Politique, Anthropologie)
• Ecole Doctorale Sciences de l’Education, Sciences de l’Information et de la

Communication, Psychologie

■ Les centres de recherche reconnus par l’Université 
• Centre d’Analyses et de Recherches sur le Monde Anglophone (CARMA)
• Centre d’Histoire Médiévale (CHM)
• Institut de Socio-Economie des Organisations (ISEOR)
• IFRAMOND

� Les écoles doctorales

■ L’école doctorale de droit 
Diplômes doctorats

• Histoire du droit des institutions et des faits sociaux
• Droit 
• Droit de l’environnement
• Droit public
• Droit public interne et analyse politique 
• Droit communautaire
• Finances publiques et fiscalité
• Droit des affaires 62



• Droit privé 
• Droit pénal et sciences criminelles
• Droit de la famille
• Droit international et relations internationales
• Droit international privé
• Droit de la coopération économique
• Droit comparé
• Ethique et droit médical
• Droit et management des structures sanitaires et sociales 
• Méthodes d’analyse des systèmes de santé
• Sciences politiques
• Sécurité internationale et Défense
• Doctorat d’état en droit

Directrice : Sylvie Caudal
15 quai Claude Bernard – 69007 Lyon
� 04 78 78 75 71
� edd@univ-lyon3.fr

■ L’école doctorale de philosophie
Diplômes doctorats

• Philosophie – Etudes des systèmes
• Doctorat d’état de Philosophie 
• Etudes arabes et islamiques
• Cultures et sociétés en Europe
• Cultures et économies des pays d’Europe centrale et de l’Est
• Etudes de l’Asie et ses diasporas

Directeur : Bruno Pinchard
18, rue Chevreul – 69007 Lyon
� 04 78 78 74 69
� ecodocle@univ-lyon3.fr

Contacts

Contacts
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■ L’école doctorale de sciences économiques et
sciences de gestion
Diplômes doctorats

• Sciences de l’Information et de la Communication
• Sciences de Gestion
• Sciences Economiques
• Informatique
• Sociologie

Directeur : Jean-Yves Lesueur 
6, cours Albert Thomas – 69008 Lyon
� 04 78 78 76 67
� edmif@univ-lyon3.fr

■ L’école doctorale de lettres, langues, linguistique,
arts
Diplômes doctorats
• Lettres et civilisations antiques
• Langue et littérature françaises
• Littérature comparée
• Littérature – textologie et génétique des textes
• Culture et Sociétés en Europe
• Étude sur l’Asie et ses diasporas
• Cultures et économies des pays d’Europe centrale et de l’Est
• Études arabes et islamiques
• Littératures et civilisations du monde anglophone
• Linguistique générale, langues slaves, langues romanes, didactique des langues
• Etudes transculturelles

Correspondant Lyon 3 : Régine Jomand-Baudry
18, rue Chevreul – 69007 Lyon
� 04 78 78 74 69 - � ecodocle@univ-lyon3.fr

Contacts

Contacts
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■ L’école doctorale de sciences sociales (histoire,
géographie, aménagement, urbanisme, science
politique, anthropologie)

Diplômes Doctorats
• Géographie - Aménagement 
• Histoire - Histoire religieuse, politique et culturelle
• Lettres et civilisations antiques
• Sociologie

Correspondant Lyon 3 : Jacques Bonnet
18, rue Chevreul – 69007 Lyon
� 04 78 78 74 69 - � ecodocle@univ-lyon3.fr

■ L’école doctorale sciences de l’éducation,
sciences de l’information et de la communication,
psychologie

Diplômes Doctorats
• Sciences de l’information et de la communication

Correspondant Lyon 3 : Jean-Pierre Esquenazi
6, cours Albert Thomas – 69008 Lyon
� 04 78 78 76 67 - � edmif@univ-lyon3.fr

Contacts

Contacts
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� Equipes d’accueil
• EA 666 - Equipe de Droit public
• EA 3707 - Equipe de Droit privé
• EA 668 - Equipe de recherche sur les grands problèmes internes et

internationaux du Droit de l’Entreprise
• EA 669 - Centre lyonnais d’Histoire du droit et de la pensée politique
• EA 4185 - Equipe de droit international et comparé
• EA 3713 - Centre de recherche de l’IAE de Lyon - Magellan
• EA 4187 - Institut de recherches philosophiques de Lyon
• EA 4129 - Santé, Individu, Société
• EA 664 - Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Occident Romain (CEROR)
• EA 3712 - Centre de Littérature Jean Prévost
• EA 1663 - Centre d’Etudes Linguistiques (CEL)
• EA 4186 - Institut d’Etudes Transtextuelles et Transculturelles (IETT)
• EA 4147 - Equipe de recherche de Lyon en Sciences de l’Information et de la

Communication (ELICO)

� Unités Mixtes de Recherche
• UMR 5600 - Environnement, ville et société
• UMR 5190 - Laboratoire d’Analyse et de Recherche Histoire Rhône-Alpes

(LARHA)

� Jeunes Equipes
• JE 2515 - GRAPHOS
• JE 2514 - Centre d’Études Slaves André Lirondelle (CESAL)

� Structures fédératives
• Institut Européen Est-Ouest
• Groupe de Recherche en Droit Privé Européen

� Programmes Pluri-Formation
• Soutien à la recherche en Histoire Médiéviale
• Europe-Asie
• Histoire de la Philosophie
• Élites Lyonnaises et Régionales
• Francophonie et Mondialisation

Les équipes de recherche habilitées
par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
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ÉTUDIER À
L’ÉTRANGER

� Une université ouverte sur le
monde

� Où et Quand partir ?

� Comment partir ?

� Les aides financières





Une meilleure adaptation au
monde de demain

Étudier à l’étranger est maintenant devenu une nécessité et le
multiculturalisme est une richesse et une des clés de votre réussite.
Que vous souhaitiez devenir avocat ou traducteur, spécialiste en marketing ou
en communication, cadre ou enseignant, la connaissance d’une langue
étrangère est non seulement nécessaire mais elle est doit être adaptée à votre
formation et complétée par une connaissance de la culture étrangère.

Peu d’universités en Europe et dans le monde entier vous offrent des
possibilités aussi riches et variées d’effectuer une mobilité internationale ou de
nouer des contacts pendant vos études à Jean Moulin Lyon 3 :

• contact quotidien avec de nombreux étudiants originaires de tous les pays ;
• cours enseignés en langue étrangère par des professeurs étrangers dans

différentes disciplines ;
• cours en anglais destinés à des étudiants français voulant effectuer un

séjour d’études dans un pays anglophone, ou à des étudiants étrangers ;
• rencontres organisées par l’Association Lyon III International et les

associations étudiantes.

Une université
ouverte sur le
monde

www.univ-lyon3.fr/fr/international
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Où et quand partir ?
� Où ?

Plus de 350 accords internationaux, assurant une couverture géographique
globale, permettent à plus de 700 étudiants d’effectuer un stage ou une partie
de leurs études à l’étranger, et à plus de 900 étudiants étrangers d’échange
d’être accueillis au sein de notre Université chaque année.
Étudiant à Lyon 3, vous pouvez donner un profil international à vos études, en
partant étudier un semestre ou un an dans une de nos universités partenaires.

� Quand ?

Faculté de Droit
• Filière Droit : Départ possible en semestres 7 et 8 (M1)
• Filière Science Politique : Départ possible en semestres 7 et 8 (M1) 

Institut d’Administration des Entreprises 
• Départ possible en semestres 5 et 6 (L3) et/ou semestres 3 et 4 du M2, voir

semestres 2 et 3 (M1/M2) pour l’hémisphère sud

Faculté des Lettres et Civilisations
• Filières Lettres modernes et Lettres classiques : départ possible en Semestres 7 et

8 (M1) ou 9 et 10 (M2)
• Filière Histoire : départ possible en semestres 7 et 8 (M1) 
• Filière Géographie : départ possible en semestre 7 uniquement (M1)
• Filière IER : départ possible en semestre 5 (L3) et en semestre 7 (M1)
• Filière Information-Communication : départ possible en semestres 7 et 8 (M1) ou

semestres 9 et 10 (M2), à définir selon le projet avec le responsable de la
formation 

Faculté des Langues
• Filière LEA : départ possible en semestres 5 et 6 (L3), et/ou semestres 7 et 8 (M1),

et/ou semestres 9 et 10 (M2). Les étudiants peuvent partir 2 fois.
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• Filière LLCE : départ en semestres 5 et 6 (L3) ou semestres 7 et 8 (M1) ou
semestres 9 et 10 (M2)

• Filière LEA option Commerce international : départ obligatoire en semestre 8 (M1)
et semestre 10 (M2)

Faculté de Philosophie
• Départ possible de préférence en semestres 7 et 8 (M1)

Institut Universitaire de Technologie
• Départ possible pour les titulaires d’un DUT uniquement obtenu à l’Université

Jean Moulin Lyon 3.

La ou les années de départ sont fonction de la filière et du projet personnel de
l’étudiant qui doit se renseigner auprès des responsables de formation.

Comment partir ?
� En échange

Préparez votre départ
Quelle que soit la filière dans laquelle vous êtes inscrit, vous avez la possibilité de
partir en échange, en bénéficiant d’un encadrement personnalisé. Nous vous
accompagnons dans la préparation de votre départ qui débute un an avant la
mobilité à l’étranger. Pour connaître les conditions, n’hésitez pas à consulter le site
des Relations Internationales.

Pendant votre échange
Pendant votre semestre ou votre année à l’étranger, vous serez un véritable
étudiant à temps plein, dans la discipline de votre inscription (droit, gestion,
langues, lettres, etc.).
Au vu de vos résultats, vous obtiendrez une Licence ou un Master français (cursus
intégré) et dans certains cas, il vous sera aussi possible d’obtenir un diplôme
étranger (double diplôme).
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� En stage

Aujourd’hui un stage à l’international est un atout supplémentaire pour votre
insertion professionnelle. Pour vous aider dans votre recherche de stage et vos
démarches, les services des stages de votre Faculté ou Institut et le Bureau Emploi
Stages de l’université sont à votre disposition.
Vous pouvez également vous adresser au CII (Centre d’Information International).
L’équipe de ce centre spécialisé dans la mobilité individuelle internationale vous
accompagne dans vos recherches et démarches pour partir.

� En dehors du cadre des échanges

Il vous est possible de partir étudier à l’étranger en dehors du cadre des échanges,
vous ne serez alors plus étudiant de Lyon 3. Votre démarche est  personnelle et
s’effectue sans l’aide du SGRI.
Vous devez rechercher la formation qui correspond à votre projet d’étude dans le
pays de votre choix et en assumer les frais d’inscription. Attention, ces derniers sont
souvent plus élevés qu’en France.

Il faut noter aussi que vous ne pouvez pas obtenir de crédits pour un séjour
d’études à l’étranger en dehors du cadre des échanges.

A Lyon, le CII (Centre d’Information International) vous aide dans votre projet de
mobilité individuelle : recherche de formations, formalités pour le visa, logement
etc.

Le CII reçoit sur rendez-vous uniquement
25, rue Jaboulay - 69007 Lyon (1er étage) 
� 04 72 73 24 95
� cii.lyon@ac-lyon.fr
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Les aides
financières

Une aide financière appréciable dans le cadre d’un échange classique ou d’un
stage. Votre inscription se fera à l’Université Lyon 3 et vous n’aurez pas d’autres
droits d’inscription à régler dans l’Université étrangère. En outre, l’université vous
aide à obtenir un financement complémentaire :

� Bourse Explo’RA Sup

• Financée par la Région Rhône-Alpes.
• Attribuée aux étudiants sélectionnés pour un échange Europe ou hors Europe.
• La mobilité de formation doit être de 2 mois minimum à 9 mois maximum.
• Un étudiant peut bénéficier de deux fois maximum d’une aide à la mobilité

internationale sur deux années universitaires différentes (dans la limite de 12
mois financés au total) à condition que toutes les premières demandes aient été
satisfaites.

• La bourse Explor’RA Doc s’adresse aux étudiants en cours de doctorat dans un
établissement rhônalpin et leur permet d’effectuer un séjour d’au moins six mois
dans un laboratoire de recherche situé à l’étranger. Elle s’élève à 3 810 Euros pour
la totalité du séjour.

� Bourse Erasmus

• Pour partir en Europe dans le cadre du programme SOCRATES.
• Financée par la Commission Européenne.
• Attribuée aux étudiants sélectionnés pour un échange avec les universités

européennes liées par un accord Erasmus.
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� Bourse de Mobilité Internationale (BMI)

• Financée par le Ministère de l’Education Nationale.
• Attribuée aux étudiants boursiers de l’Etat, sélectionnés pour un échange Europe

ou hors Europe.
• La Commission de bourses établit la liste des candidats retenus au vu de l’intérêt

pédagogique et de la qualité du projet individuel.
• Montant mensuel : 400 Euros.
• Attribution de 2 mois minimum pour les candidats retenus.
• À partir de la rentrée 2008, le CROUS de l’Académie assure la gestion financière

des aides.

� Contact

Service Générale des Relations Internationales

Directeur : Emile-François Callot
Responsable administratif : Jacqueline Bénévise

Service Général des Relations Internationales
Manufacture des Tabacs
6, cours Albert Thomas - 69008 Lyon
� 04 78 78 73 93 � ri@univ-lyon3.fr
Horaires : 8h45-12h et 13h45-17h
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S’INSCRIRE 
A LYON 3

� Admissions et 
inscriptions selon votre
profil



Admissions et
inscriptions selon
votre profil
� Vous êtes futur bachelier (élèves de lycée

français inclus)

Tout bachelier qui souhaite s’inscrire à Lyon 3 doit au préalable se connecter sur le
site www.admission-postbac.fr dès le mois de janvier. La procédure post-bac est
la suivante :

• inscription et émission de vœux sur le site admission post-bac. Par ailleurs,
L’université Jean Moulin - Lyon 3 s’est engagée dans un schéma d’orientation
active, qui est obligatoire pour tous les nouveaux bacheliers.

• phases d’admission en juin.

Après avoir répondu « oui définitif » à la proposition d’admission qui est faite sur le
site admission post bac, il faut procéder à l’inscription administrative dans
l’établissement (dates spécifiques à respecter). Pour se faire, se connecter à l’aide
du numéro étudiant et du mot de passe via le Portail Inscriptions (Rubrique « Liens
directs ») du site www.univ-lyon3.fr. Sur ce portail, prendre rendez-vous pour
l’inscription à l’Université Jean Moulin, à la Manufacture des Tabacs (6 cours Albert
Thomas – 69008 Lyon). Se présenter au jour et à l’heure précise du rendez-vous
muni(e) de toutes les pièces demandées.

� Vous êtes non bachelier

La Capacité en Droit est un diplôme préparé en deux ans, permettant de s’inscrire
dans le premier cycle des études de droit uniquement. Il est ouvert à tout candidat de
nationalité française, âgé de 17 ans au moins, sans aucune condition de diplôme.
Pour s’inscrire en 1ère année de Capacité en Droit, il faut passer directement par le
Portail Inscriptions (Rubrique « Liens directs ») du site www.univ-lyon3.fr78



Pour tout renseignement, prendre contact avec la Faculté de Droit :
www.facdedroit.univ-lyon3.fr

Le DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires) permet de s’inscrire en premier
cycle à l’université : Lettres, Arts, Sciences Humaines et Sociales, Langues,
Communication, Droit, Sciences Economiques, Administration, Gestion... Ce diplôme
est ouvert aux candidats ayant interrompu depuis au moins 2 ans leurs études initiales
et satisfaisant à l’une des conditions suivantes :

• être âgé de 20 ans au moins au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme et
justifiant à cette même date de 2 années d’activité professionnelle ou activité
assimilée.

• être âgé de 24 ans au 1er octobre de l’année de délivrance du diplôme.

Pour tout renseignement, s’adresser à la Formation Appliquée Continue
fac@univ-lyon3.fr

� Vous souhaitez vous réinscrire à Lyon 3

Se connecter au Portail inscriptions (rubrique « Liens directs ») via le site internet
www.univ-lyon3.fr, Pour accéder au dossier, saisir son identifiant (numéro
étudiant) et son mot de passe (par défaut, votre date de naissance jjmmaaaa).
Suivre la procédure d’inscription et si besoin consulter le guide d’aide en ligne.
Valider et finaliser l’inscription en envoyant le feuillet étudiant accompagné de
tous les documents demandés. Il est possible de régler les droits d’inscription en
ligne par carte bancaire ou de joindre au feuillet étudiant un chèque bancaire,
postal ou un mandat cash libellé à l’agent comptable de l’Université Jean Moulin
Lyon 3. Noter le n° étudiant au dos du chèque. Les dossiers reçus sans règlement
seront automatiquement retournés.

� Vous demandez votre transfert à Lyon 3

Les étudiants ayant déjà été inscrits dans une université publique dans le cadre d’un
cursus précédent et souhaitant une inscription à Lyon 3 doivent déposer une
demande d’admission. Ils doivent impérativement faire viser la rubrique « Transfert »
du formulaire de demande d’admission par leur université de départ avant de
retourner le dossier. Cette demande est soumise à l’approbation d’une commission
pédagogique et à l’accord du président de l’université. 79



Une fois l’admission obtenue, confirmer l’inscription en se connectant à l’aide du
numéro étudiant et du mot de passe via le Portail Inscriptions (Rubrique « Liens
directs ») du site www.univ-lyon3.fr, sur ce portail prendre rendez-vous pour
l’inscription à l’Université Jean Moulin, à la Manufacture des Tabacs (6 cours Albert
Thomas – 69008 Lyon). Se présenter au jour et à l’heure précise du rendez-vous
muni(e) de toutes les pièces demandées.

� Vous souhaitez faire une demande de 
validation d’acquis

La VAP (validation des acquis en vue de l’accès à une formation par dispense de
titre requis) permet à un candidat d’entrer dans une formation pour laquelle il ne
possède pas le titre ou le diplôme requis.

La VAE (validation des acquis de l’expérience) permet à un candidat d’obtenir tout
ou partie d’un diplôme par «reconnaissance» de son parcours professionnel et
personnel à condition de justifier de 3 années minimum d’activité salariée ou non
salariée continue présentant un lien direct avec le diplôme visé.

Pour tout renseignement, s’adresser à la Formation Appliquée Continue.

� Vous êtes étudiant étranger 

Pour s’inscrire en programme d’échange ou à titre individuel en
programmes spécifiques (DEUF, DIFF, SELF, LL.M. in International and European
Law, M.A. in Global Cultural Studies), contacter le Service des Relations
Internationales (ri@univ-lyon3.fr).

■ Étudiant européen :
Les titulaires d’un baccalauréat européen ou étranger doivent effectuer une
demande d’admission directement auprès du secrétariat de la composante qui
gère le diplôme et doivent justifier d’un niveau de langue française suffisant
(plusieurs tests sont acceptés).

■ Étudiant résidant en France :

Pour s’inscrire en Licence 1 ou 2, la Demande d’Admission Préalable (D.A.P.) est
obligatoire. Se présenter à la cellule des étudiants étrangers de l’université entre le
1er décembre et le 31 janvier (pour une inscription en septembre suivant).80



Pour s’inscrire en Licence 3, en Master ou en Doctorat, prendre contact directement
avec les secrétariats des composantes et déposer une demande d’admission. Il faut
également justifier d’un niveau de langue française suffisant (plusieurs tests sont
acceptés).

■ Étudiant résidant à l’étranger (hors pays de l’EEE) :

Pour s’inscrire en Licence 1 ou 2, la procédure CEF auprès de l’Espace Campus
France est obligatoire, dans les pays où cette structure existe. Dans les autres pays,
excepté les pays de l’Espace Economique Européen, retirer et déposer le dossier
(dossier blanc) auprès des services culturels de l’Ambassade de France entre le 
1er décembre et le 31 janvier.

Pour s’inscrire en Licence 3, en Master ou en Doctorat : contacter l’Espace Campus
France du pays de résidence (dès lors que la procédure CEF existe dans ce pays) afin
que les saisies des vœux interviennent.
si la procédure CEF n’existe pas dans le pays, prendre contact directement avec les
secrétariats des composantes et déposer une demande d’admission. Il faut
également justifier d’un niveau de langue française suffisant (plusieurs tests sont
acceptés).

Une fois l’admission obtenue, confirmer son inscription en se connectant à l’aide de
son numéro d’étudiant et de son mot de passe via le Portail Inscriptions (Rubrique
« Liens directs ») du site www.univ-lyon3.fr ; sur ce portail prendre rendez-vous
pour s’inscrire à l’Université Jean Moulin, à la Manufacture des Tabacs (6 cours
Albert Thomas – 69008 Lyon). Se présenter au jour et à l’heure précise du rendez-
vous muni(e) de toutes les pièces demandées.

■ Droits d’inscriptions (à titre indicatif pour l’année universitaire 2009-2010) 

Licence : ...................................................................................... 141 Euros
Master : ........................................................................................ 201 Euros
Doctorat : ..................................................................................... 320 Euros
Droits de bibliothèque : .................................................................. 30 Euros
Médecine préventive universitaire : ............................................ 4,57 Euros
Droits de sport (facultatif ) : ............................................................ 35 Euros
Accès aux outils technologiques (facultatif ) : .................................. 39 Euros
Sécurité sociale (si l’étudiant n’est pas ayant-droit) : .................... 198 Euros
Mutuelle (facultative) : ....................................... tarifs selon les prestations 81





S’INFORMER,
S’ORIENTER ET SE

PROFESSIONALISER
� Pour s’informer, s’orienter

et se professionnaliser

� Le Bureau des concours



Pour s’informer,
s’orienter et se
professionnaliser
� L’Espace Information Orientation

Le SCUIO IP (Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation et
d’Insertion Professionnelle) vous permet d’obtenir, tout au long de votre cursus,
l’information dont vous avez besoin pour réussir vos études et préparer votre
insertion professionnelle dans les meilleures conditions.

■ Un espace de documentation
Documentation (presse, magazines, ouvrages, dossiers documentaires) sur les
formations d’enseignement supérieur et sur les métiers.

■ Des conseils individuels
L’équipe du SCUIO peut vous accompagner dans votre recherche d’information.
Vous pouvez aussi rencontrer des conseillers d’orientation-psychologues, pour
des conseils dans le choix des cursus d’enseignement et la définition de votre
projet personnel et professionnel.

■ Un espace multimédia
Recherche sur internet, consultation du catalogue informatisé et de cédéroms.

■ Des enquêtes d’insertion 
L’équipe du SCUIO réalise des enquêtes sur l’insertion professionnelle des
diplômés de licence professionnelle et masters professionnels. Elles sont
consultables sur place ou sur internet www.univ-lyon3.fr, rubrique vie
étudiante/s’orienter, s’informer/information-orientation.

scuio@univ-lyon3.fr
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SCUIO
Manufacture des Tabacs - Salle Olympie 
6, cours Albert Thomas - 69008 Lyon
Accès par le 18 rue Rollet
� 04 78 78 78 40

Horaires
Salle Olympie : 9h à 17h

� Le Bureau Emploi Stage

SCUIO
Manufacture des Tabacs - Salle Olympie 
6, cours Albert Thomas - 69008 Lyon
Accès par le 18 rue Rollet

Localisé au centre du campus de la Manufacture des Tabacs, ce service :
• Assure une interface entre l’Université et le monde du travail.
• Regroupe des offres de stages et d’emplois, et une documentation sur les

différents métiers et sur les techniques de recherche d’emploi.
• Met à disposition un espace multimédia, proposant une sélection de sites

internet dédiés à la recherche de jobs, de stages et d’emplois et permettant
l’impression de CV.

• Propose gratuitement des formations en techniques de recherche d’emploi à
l’ensemble des étudiants.

• Propose des conseils individuels utiles à la construction du projet professionnel
des étudiants.

Bureau Emploi Stage
Manufacture des Tabacs
RDC de la Bibliothèque
� 04 78 78 72 83 � bes@univ-lyon3.fr
Horaires
du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h

Contacts

Contacts
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� L’Espace Entreprendre

Ce lieu d’initiatives, localisés dans le Bureau Emploi Stages, propose de nombreux
services à tous les porteurs de projet, notamment :

• de l’information et des conseils individuels par un chargé de mission spécialisé
sur le statut d’indépendant et la création d’entreprise ;

• une documentation thématique et des outils spécifiques autour de
l’entrepreunariat.

Espace Entreprendre
Manufacture des Tabacs
RDC de la Bibliothèque
� 04 78 78 74 83
� entreprendre@univ-lyon3.fr

Horaires
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 17h

Contacts

entreprendre@univ-lyon3.fr
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Le Bureau des
concours

• Renseignements sur les concours externes de recrutement des enseignants
• Agrégations, CAFEP, CAPES
• Informations sur les inscriptions, les allocations et les cursus
• Préparation aux tests d’admission à l’IUFM (professorat des écoles)
• Préparation au CAPES (par convention avec l’IUFM) : lettres modernes, lettres

classiques, histoire-géographie, documentation, philosophie, anglais, italien.
• Préparation à l’agrégation : lettres modernes, lettres classiques, grammaire,

histoire, géographie, philosophie, anglais, allemand, italien.

Directeur : Josette Barre
7 rue Chevreul - Bât. Athéna - 69007 Lyon
Secrétariat � 04 78 78 75 68
� martine.paris@univ-lyon3.fr

Horaires 
du mardi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h,
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30

Contacts

www.univ-lyon3.fr/fr/formations/preparation-aux-concours
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VIVRE 
À LYON 3

� Les ressources à votre
disposition

� Se détendre et s’engager
pour soi et pour les
autres

� Vie pratique



Les ressources à
votre disposition

L’Environnement Numérique de Travail

Des technologies performantes au service de vos études
L’Université Lyon3 met à votre disposition une large palette d’outils d’information, de
communication, de collaboration, de formation et de gestion pour vous accompagner
tout au long de vos études.

Vos outils numériques

net3, l’intranet étudiant, est la porte d’entrée vers tous les services numériques,
collectifs ou individuels, qui vous sont dédiés. Ainsi, depuis net3.univ-lyon3.fr, après
vous être authentifié avec votre login (numéro étudiant) et votre mot de passe (celui
choisi à l’inscription), vous accédez à :

• des informations générales via les menus, concernant la vie associative, la
culture, le sport, l’insertion professionnelle, les élections… mais aussi à des
informations personnalisées en fonction de votre inscription : emplois du temps,
dates d’examens, changement de salle, absence de professeurs, etc. ;

• un agenda personnalisable en fonction de vos centres d’intérêts (sport,
culture, conférences, scolarité, etc.) ;

• l’intranet scolarité espace individuel et entièrement dédié à la gestion de votre
scolarité en ligne : impression de certificats de scolarité, visualisation de vos
groupes de TD, de vos places aux examens, de vos notes, mais également
modification de vos coordonnées personnelles ;

http://net3.univ-lyon3.fr
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• un bureau virtuel outil de travail collaboratif doté de fonctionnalités :
- de messagerie : dès votre inscription, vous êtes doté d’une adresse de

messagerie que vous conserverez tout au long de votre scolarité et qui servira
de lien avec l’Université ;

- travail de groupe : échange de documents, suivi de version, espace de stockage,
etc.

• des ressources pédagogiques en ligne pour enrichir et tester vos
connaissances et garder le lien avec vos enseignants entre les cours ;

• des ressources documentaires en ligne avec à titre d’exemple un accès
nomade au Business Source, Cairn, Jurisclasseur, Encyclopedia Universalis, Robert
et Collins... ainsi qu’un large choix de documentations, thèses, catalogues,
publications en ligne...

Pour tirer le meilleur profit de tous ces services, un guide des outils « La ruche
numérique » est distribué dès la rentrée universitaire à tous les nouveaux
bacheliers.

Une question ou suggestion ? Une seule adresse : net3@univ-lyon3.fr

Les Bibliothèques Universitaires

Les bibliothèques universitaires offrent aux étudiants une large documentation
imprimée et numérique ainsi que des outils et des services de recherche
d’information, consultables sur http://scd.univ-lyon3.fr

■ Le prêt à domicile
Les étudiants (selon leur établissement d’inscription) peuvent emprunter avec leur
carte d’étudiant de 3 à 7 documents maximum pour 14 jours dans les trois
bibliothèques universitaires de Lyon 3, et télécharger jusqu’à 5 livres numériques
pour cette même durée.
Les doctorants de Lyon 3 peuvent emprunter jusqu’à 10 documents pour 28 jours
et réserver des ouvrages en prêt.

http : //scd.univ-lyon3.fr
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Le dossier lecteur permet à chacun de consulter par internet ses prêts en cours, de
les prolonger et de faire des réservations.

L’inscription à Lyon 3 donne également accès aux bibliothèques du PRES de Lyon
et aux bibliothèques de la région Rhône-Alpes.

■ Le prêt entre bibliothèques (PEB)
Ce service, ouvert à partir du Master, permet d’emprunter à un tarif préférentiel
auprès d’autres bibliothèques des documents non disponibles sur Lyon.

■ Le catalogue en ligne
Le catalogue Lyon 3 recense les documents des trois bibliothèques universitaires et
d’une quinzaine de bibliothèques de recherche, soit une collection d’environ 
340 000 ouvrages et 3 600 périodiques.
Accessible sur le site web de l’Université Lyon 3 à la rubrique « Bibliothèques », le
catalogue permet d’identifier, de localiser les ouvrages et de connaître leur
disponibilité.
La sous-rubrique « Catalogues » donne accès à d’autres catalogues, en particulier le
catalogue régional des bibliothèques d’études lyonnaises et le catalogue national
des bibliothèques de l’enseignement supérieur (SUDOC) ainsi qu’à quelques
catalogues étrangers.

■ La documentation numérique
La documentation numérique regroupe des bases de données généralistes
(dictionnaires, encyclopédies, presse), des bases de données spécialisées (droit,
gestion, lettres), des périodiques en ligne (9 000) et des livres numériques. Les
ressources dont le droit d’accès est acquis pour l’université sont disponibles sur
tous les postes de Lyon 3. Certaines peuvent être consultées à distance après
authentification dans l’intranet (accès nomade).

■ La formation aux ressources documentaires
Des cours de documentation sont proposés dans les cursus, ainsi que des séances
d’initiation à la recherche documentaire pour de petits groupes à la Bibliothèque
de la Manufacture et à la Bibliothèque du CEUBA. Des séances d’aide à la recherche
sont également organisées sur rendez-vous à la Bibliothèque de recherche de droit.

92



� Bibliothèque de la Manufacture 

Campus de la Manufacture
6 cours Albert Thomas - 69371 Lyon cedex 08
� 04 78 78 79 20 ou � scd.manu@univ-lyon3.fr 
Accès - 6 et 18 rue Rollet - 69008 Lyon 

Horaires
8h30–19h (lundi au vendredi) 9h30–17h (samedi) hors vacances
Fermeture à 21h les lundis et mardis (du 16 novembre 2009 au 12 janvier 2010 
et du 1 mars au 25 mai 2010)
Collections : droit (Licence), lettres et sciences humaines (Licence),
Gestion (Licence – Recherche) 

� Bibliothèque de Droit et de Philosophie

Campus des Quais
15 quai Claude Bernard  - 69007 Lyon
Accès par l’aile Richelieu, 2e étage 
� 04 78 78 70 56 ou � scd.bdp@univ-lyon3.fr

Horaires
8h30–19h (lundi au vendredi) 9h30–17h (samedi) hors vacances
Collections : droit et sciences politiques à partir du Master,
philosophie tous niveaux

� Bibliothèque Lettres et Langues 

Campus des Quais
13 rue Bancel - 69362 Lyon cedex 07
� 04 37 65 40 20 ou � scd.bll@univ-lyon3.fr 

Horaires 
9h–19h (lundi au vendredi) 
Collections : Lettres et sciences humaines (Licence, Concours)
Langues slaves et asiatiques (Master - Recherche)
ILCSA - Institut de Langues et Cultures Slave et Asiatique 

� Bibliothèque du Centre d’Études Universitaires de Bourg et de l’Ain

Campus de Bourg en Bresse
3 rue des Casernes - 01000 Bourg-en-Bresse
� 04 74 23 82 35 ou � saveret.scd@univ-lyon3.fr
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Horaires
8h–18h30 (lundi au vendredi) et 9h–12h (samedi) hors vacances
Collections : Langues, Droit, Sociologie, Histoire, Économie, Mathématiques et
Informatique, Gestion, Géographie et Histoire de l’Art (Licence).

� Bibliothèque interuniversitaire de recherche 
en lettres et sciences humaines (BIU-LSH) 
5 parvis René Descartes - 69007 Lyon 
� 04 37 37 65 00 ou � biu@ens-lsh.fr

Horaires
9h–19h (lundi au vendredi) et 9h–17h (samedi)
Collections : Histoire, Géographie, Philosophie, Langues, Littératures, Linguistiques…
Consultation sur place tout niveau, emprunt uniquement à partir du Master 1

La Maison des Langues

La Maison des Langues vous offre la possibilité de travailler en auto-formation une
trentaine de langues : travail linguistique sur les quatre compétences
(compréhension orale et écrite, expression orale et écrite), sur la grammaire, le
vocabulaire, les langues des affaires, etc. De nombreuses chaines de télévision
étrangères ainsi que des films en VO sur DVD sont disponibles. Des outils
spécifiques à la préparation du TOEFL, TOEIC et IELTS sont également accessibles.
La présence d’un moniteur est assurée en permanence pour vous conseiller.

■ Maison des Langues
Manufacture des Tabacs (salle 219)
6 cours Albert Thomas – 69008 Lyon
� 04 78 78 73 87 - � maison-des-langues@univ-lyon3.fr

http://www.univ-lyon3.fr/fr/ressources/maison-des-langues/

Contacts
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L’accueil des étudiants handicapés

Afin de faciliter l’intégration à la vie universitaire des étudiants handicapés, des
moyens pédagogiques et matériels adaptés sont mis à disposition :
accompagnateur, aménagement pour les examens, cellule transcription Braille, prêt
de matériel spécialisé (clé d’ascenseur, carte photocopie…), prêt d’ordinateur
portable pour les sessions d’examens, salle de travail et de repos.

■ Mission Handicap
Manufacture des Tabacs - À côté du Point Central Accueil
� 04 78 78 78 01  - � mlastric@univ-lyon3.fr

http://www.univ-lyon3.fr/fr/vie-etudiante/etudiants-handicapes/







Se détendre et s’engager pour
soi et pour les autres

� Les Affaires Culturelles

Depuis plusieurs années maintenant, les Affaires Culturelles encouragent la
création artistique et les pratiques culturelles.

Les Affaires Culturelles mettent également à la disposition d’étudiants motivés
une salle de répétition ainsi qu’un piano (pour les étudiants musiciens
expérimentés uniquement). Les Affaires Culturelles, c’est aussi des places de
spectacles gratuites ou à prix réduits, des avant-premières de films, etc.

■ Ateliers : 
• Chorale • Orchestre • Danse • Arts Plastiques • Théâtre • Ecriture

■ Animations : 
• Concerts • Spectacles • Expositions • Conférences • Projections de films •
Visites de Musées

Point Culture
Manufacture des Tabacs
16 rue Rollet – 69008 Lyon 
� Tél. 04 78 78 78 00 - � pointculture@univ-lyon3.fr

Horaires
Lundi de 14h à 17h, mardi et jeudi de 9h30 à 18h
Mercredi de 9h30 à 17h, vendredi de 9h30 à 12h

Contacts
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� Les activités sportives

Le service des Sports : 
• C’est une équipe de 20 enseignants EPS.
• C’est un Bureau des Sports qui inscrit, accueille et informe du lundi au

vendredi.
• Ce sont des salles modernes et équipées.
• Ce sont des programmes adaptés avec aménagements spécifiques pour les

sportifs de Haut Niveau.

Parce que l’épanouissement intellectuel passe aussi par une bonne
condition physique, commencez l’entraînement dès la rentrée !

Les +
Sport pour tous : initiation/découverte - perfectionnement - entraînement /
compétition.
Vous pouvez choisir une formation personnelle ou qualifiante, quelle que soit la
formule, cela vous aidera dans votre parcours universitaire.
Des aménagements sont prévus pour les sportifs de haut niveau : emploi du
temps, cours de soutien et UE mineure Sport pour les étudiants sur liste
ministérielle.
Les étudiants handicapés peuvent choisir une pratique adaptée ou rédiger un
mémoire (Mission handicap).
Renseignez-vous dès votre inscription au Bureau des Sports.

Toute l’année, plus de 40 activités sportives !
Basket • foot • handball • rugby • volley • water-polo • athlétisme • danse
(modern’ jazz, danses de salon) • équitation • escalade • golf • gymnastique au
sol • gymnastique d’entretien • musculation • steps • aérobic • street dance •
natation • plongée • ski • squash • badminton • tennis de table • tennis • boxe
française • judo • aïkido • karaté • taekwondo…
Ponctuellement, des stages sont également organisés (ski, danse) ou encore
journée du sport Lyon 3 : raid (VTT, escalade, orientation), sorties ski/surf.

Installations
Sur le site de la Manufacture ou à proximité : Halle Vivier-Merle, Halle Laënnec
- 3 D, Gymnase L. Jouhaux-Garibaldi. 99
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Bureau des Sports
Manufacture des Tabacs 
Bât BN 5 en sous-sol, près du Resto U
� 04 78 78 78 50 
� sport@univ-lyon3.fr

� La Vie associative

Initiatives étudiantes 
L’Université Jean Moulin Lyon 3 compte de nombreuses associations étudiantes :
de filière ou de diplôme, culturelles, sportives, syndicats, etc. L’Université
subventionne des projets étudiants chaque année via le FSDIE (Fonds de Solidarité
et de Développement des Initiatives Etudiantes). Le Bureau de la Vie Etudiante est
le référent des associations pour toute organisation d’évènements associatifs.

Aide sociale et financière 
Le Bureau de la Vie Etudiante réceptionne également les remboursements des frais
d’inscription des étudiants boursiers. Il informe tous les étudiants sur les
différentes aides.

Contact
DEVU Bureau Vie Etudiante 
Manufacture des Tabacs
Bâtiment CD, 1er étage
Contact : Christine Machet
� 04 78 78 74 67 - � vie-etudiante@univ-lyon3.fr

Horaires
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h

Contacts
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Vie pratique
� Financer ses études

■ Bourse sur critères sociaux

Pour avoir droit à une aide financière du ministère, il faut avoir moins de 28 ans au
1er octobre de l’année universitaire et suivre une formation habilitée à recevoir des
boursiers. Les aides sont ensuite attribuées en fonction de trois critères : les revenus
du foyer fiscal, le nombre d’enfants à charge fiscale de la famille et l’éloignement
du lieu d’études. En fonction de ces éléments, un barème est établi et permet
d’attribuer aux étudiants une aide financière. Destinées aux étudiants en formation
initiale, les bourses sur critères sociaux sont versées sur 9 mois et leur montant
varie en fonction de l’échelon auquel elles sont attribuées.

Vous pouvez faire votre demande de bourse sur le site internet de votre CROUS ou
directement sur le serveur de dépôt du Dossier Social Etudiant (DES)
(http://dse.orion.education.fr/depot/).

Constituer un dossier social étudiant
Le dossier social étudiant (ou DSE) est la procédure unique de demande de bourse
et de logement en résidence universitaire. Le dossier social étudiant doit être
constitué chaque année. L’étudiant, ou futur étudiant, doit faire sa demande du 15
janvier au 30 avril, pour la rentrée universitaire suivante, avant même d’avoir le
résultat de ses examens.
Attention ! Il est indispensable de remplir une demande de DSE durant la période
réglementaire, et ce, même si l’étudiant n’a pas tous les éléments d’appréciation de
sa situation. Des modifications réglementaires peuvent intervenir ultérieurement.

■ L’aide au mérite
Cette aide s’ajoutant à la bourse sur critères sociaux et qui est versée sur 9 mois,
est accordée :

• Aux élèves de terminale futurs boursiers sur critères sociaux ayant obtenu le
baccalauréat avec mention Très bien, quelle que soit la formation supérieure
envisagée.

• Aux étudiants boursiers, inscrits en master, figurant sur la liste des meilleurs
diplômés de licence de l’année précédente.

Une fois connus en juillet les résultats des examens, l’élève ou l’étudiant n’a
aucune démarche à faire pour obtenir l’aide au mérite. Ce sont les rectorats et les
universités qui transmettent directement aux CROUS les listes des bénéficiaires. 101



Montant  indicatif de l’aide au mérite pour l’année 2009-2010 : 1 800 Euros.

Durée d’attribution : les aides au mérite sont attribuées pour une année
universitaire et peuvent être renouvelées chaque année jusqu’au niveau d’études
correspondant au concours ou cursus envisagé.
Tout étudiant bénéficiant d’une bourse sur critères sociaux du ministère de
l’enseignement supérieur ou du ministère de la culture a le statut de boursier de
l’enseignement supérieur. A ce titre, il a des droits, mais également des obligations,
concernant notamment l’assiduité aux cours et la présence aux examens.
L’attention des étudiants est attirée sur le fait que le manquement à l’obligation
d’assiduité et l’absence aux examens entraîneront systématiquement la suspension
du versement de la bourse ainsi que le remboursement des sommes déjà versées.

■ Les aides d’urgence

Création d’un fonds national d’aide d’urgence
À la rentrée 2008, a été mis en place un fonds national d’aide d’urgence (FNAU). Ce
fonds permet d’apporter une aide financière rapide et personnalisée, ponctuelle ou
pour la durée de l’année universitaire, aux étudiants rencontrant de graves
difficultés et à ceux qui doivent faire face à des difficultés spécifiques durables,
comme la rupture familiale ou la situation d’indépendance avérée. Ce fonds
remplace les anciennes allocations d’études et l’allocation unique d’aide d’urgence
allouée par les CROUS.

Le développement de prêts bancaires
À la rentrée 2008, un système de prêts bancaires garantis par l’Etat a été ouvert
pour tous les étudiants qui le souhaitent. Ces prêts ne font l’objet d’aucune
demande de caution ou de conditions de ressources. Pour l’année 2009, le dispositif
concerne le réseau des Banques Populaires, le Crédit Mutuel, le CIC, les Caisses
d’Épargne et la Société Générale.

Aide à la formation continue
Il existe une aide à la formation continue qui consiste à une prise en charge
financière des frais de formation pour des étudiants salariés. Se renseigner auprès
du service de la formation continue.

Allocations doctorales de recherche
Les allocations doctorales de recherche permettent aux jeunes de préparer une
thèse de recherche dans un laboratoire rhônalpin en liaison avec une entreprise, un102



partenaire industriel ou socio-économique implanté dans la région. Elle s’adresse
aux jeunes chercheurs titulaires d’un DEA. Le montant brut  de l’allocation est de 
1 711 Euros environ. Les allocations doctorales de recherche ont une durée
maximum de 3 ans et sont attribuées annuellement reconduites en fonction du
résultat de l’évaluation du travail de l’étudiant.

Pour plus de renseignements :
www.univ-lyon3.fr/fr/vie-etudiante/aide-sociale/
www.crous-lyon.fr/web/

� S’installer à Lyon

■ Les résidences universitaires

Réservées aux étudiants, elles sont gérées par le CROUS qui a pour mission de
faciliter la vie des étudiants de l’enseignement supérieur. Le rapport qualité/prix de
ces offres de logement est intéressant, cependant les demandes sont  nombreuses.
Vous pouvez choisir entre :

• Les résidences universitaires traditionnelles (9 à 18 m2) : compter entre 141
Euros pour une unité de vie à 219 Euros pour une chambre /studette
réhabilitée. Possibilité de bénéficier de l’ALS en se renseignant auprès de la
CAF (www.caf.fr). Ce logement est exonéré de la taxe d’habitation.

• Les résidences nouvelles du CROUS (15 à 46 m2) : en moyenne le coût d’un
studio est de 290 Euros par mois. Ce type de studio ouvre doit à l’APL et est
exonéré de taxe d’habitation. Les résidences du CROUS sont toutes équipées
d’un accès Wifi.

Les tarifs, les descriptifs et la liste complète des résidences sont disponibles sur le
site internet du CROUS : www.crous-lyon.fr

■ Les résidences privées

Souvent beaucoup plus chères que les résidences universitaires, elles disposent
généralement d’un bon nombre de services et d’une bonne situation
géographique. Il faut compter entre 280 Euros /mois pour un studio meublé à 500
Euros/mois pour un T2. Il est possible de percevoir des aides au logement (APL ou
ALS). 103



La liste complète de ces résidences est disponible auprès de :

Lyon Campus
25, rue Jaboulay, 69007 Lyon
� 04 78 58 51 89
www.lyoncampus.org

■ Les résidences étudiantes HLM
Deux organismes gèrent les résidences HLM mais très peu d’appartements sont
réservés aux étudiants. Toutes les adresses pour la région Rhône-Alpes sont sur :
www.arra-him.org

Alliade Habitat SA de HLM
173 avenue Jean Jaurès
69364 Lyon Cedex 02
Service location : � 0 820 222 224
www.alliade.com
www.netlogement.com

Les OPAC (Office Public d’Aménagement et de Construction du Rhône)
OPAC du Grand Lyon :
www.opac-grandlyon.com
OPAC du Rhône : 
www.opacdurhone.fr
� 04 78 95 52 00
OPAC de Villeurbanne :
www.opacdevilleurbanne.fr
Tèl. 04 72 04 67 71

■ Les foyers 
Ils hébergent en priorité des jeunes travailleurs mais accueillent également des
étudiants en fonction de leurs disponibilités. L’étudiant doit avant tout justifier de
ressources et présenter sa carte d’étudiant.
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ARALIS Espace de vie pour tous
36 foyers-15 rue du Dauphiné
69003 Lyon
� 04 78 53 40 01
www.aralis.org

Foyers d’hébergement ADOMA
� 04 72 83 22 83
www.adoma.fr

Foyers de jeunes travailleurs
www.ufjt.org/menu.htm

■ La colocation
La colocation permet aux étudiants de partager un logement et les frais de la
location.

Plusieurs sites internet proposent des annonces en ligne :
www.colocation.fr
www.kel-koloc.com
www.e-cologis.com
www.appartager.com
www.cosmolyon.com
www.easycoloc.com

■ Les aides au logement
Les étudiants peuvent bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL) et de
l’allocation logement à caractère social (ALS). Ces deux aides sont attribuées par la
caisse des allocations familiales (CAF) sur des critères sociaux (ressources, situation
familiale, nature du logement...). Ces aides ne sont pas cumulables avec les
prestations familiales des parents pour les enfants de moins de vingt ans.
L’étudiant qui choisit de bénéficier des aides au logement n’est plus considéré
comme étant à la charge de ses parents pour l’ouverture des droits aux prestations
familiales.

Pour plus d’informations :
www.caf.fr
www.cnous.fr
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� Se restaurer

Le Resto’U de la Manu (CROUS)
Sous-sol de l’aile G
Horaires 
du lundi au vendredi de 11h15 à 14h15

Le Club Caf’et de la Manu
Espace Nord
Horaires 
du lundi au jeudi de 7h30 à 18h,
le vendredi de 7h30 à 17h

Le Bistrot de la Manu (CROUS)
Sous-sol de la cour Nord
Horaires
du lundi au jeudi de 7h30 à 18h00,
le vendredi de 7h30 à 17 h

Le Club Caf’et des Quais
Sous-sol du 15 quai Claude Bernard 
Horaires
du lundi au vendredi de 7h30 à 17h 

La carte d’étudiant devient une carte multiservices. Rechargeable par Carte Bleue,
sur les bornes Moneo, elle permet de régler ses repas dans les restaurants
universitaires et cafétérias CROUS.
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� Prendre soin de soi

■ La Sécurité Sociale

Votre inscription à Lyon3 vous permettra d’accéder au statut d’étudiant. Votre
majorité civile vous permet d’acquérir une indépendance sociale qui vous donne le
droit puis l’obligation à partir de 20 ans de cotiser à la sécurité sociale. Cette
cotisation d’environ 190 Euros peut  être déduite des impôts et couvre en partie les
risques de maladie et de maternité du 1er octobre au 30 septembre de l’année
suivante. Vous êtes exonérés de cette cotisation si vous êtes étudiants et que :

• Vous avez entre 18 et 20 ans et vos parents sont salariés (Ayant Droit
Autonome).

• Vous travaillez plus de 60 heures par semaine.
• Vous êtes boursiers.
• Vous avez un conjoint salarié (à condition que vous apparaissiez en tant

qu’ayant droit sur la carte de sécurité sociale de celui-ci).

Certaines entreprises (EDF-GDF, la Marine Marchande, La Banque de France, La
SNCF, l’UNESCO, la RATP, les Militaires, les Mines, les clercs de notaires…) prennent
en charge les enfants de leurs salariés jusqu’à 21 ans.
Vous êtes autonomes d’un point de vue sociale si :

• vous faites votre propre déclaration fiscale,
• vous vivez sous un autre toit que celui de vos parents,
• vos parents ne vous versent plus de pension.

Cas particuliers :
La majorité sociale est désormais effective à partir de 16 ans, ce qui permet une
indépendance en terme de santé (si vos parents sont salariés, vous restez ayant
droit).
Les étudiants de plus de 28 ans peuvent bénéficier de ce droit quatre ans de plus
s’ils ne sont pas couverts socialement (prise en charge par la CPAM).
Les étudiants handicapés titulaires du RMI, de l’AAH ou de l’API n’ont pas de
régime prioritaire et doivent adhérer au régime étudiant.
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Pour obtenir votre carte d’assuré sociale, vous devez présenter votre carte
d’étudiant à votre centre de sécurité sociale (SMERRA ou LMDE) ainsi qu’une
copie de l’attestation vitale des parents sur laquelle vous figurez (et un acte de
naissance pour les étudiants nés à l’étranger). Votre carte vous sera ensuite
délivrée par courrier.

La SMERRA :
5, cours Albert Thomas, 69008 Lyon
www.smerra.fr
N°Azur : � 0810 05 2000

La Mutuelle des Etudiants :
19 rue de Marseille, 69007 Lyon
www.lmde.fr
� 32 60 dites LMDE (0,15/minutes)

Comment s’assurer à l’étranger :

Vous partez dans un pays de l’UE : vous devez retirer une attestation E109 pour
les ayants droits, E111 pour les assurés pour une période maximum de 12 mois.
Vous partez hors UE mais dans un pays qui possède une convention
bilatérale : (Québec, Israël, Monaco…) un imprimé spécifique du pays d’accueil
suffira.
Vous partez hors UE mais dans un pays sans convention bilatérale : pensez
à vous assurer auprès d’une assurance maladie privée ou auprès de la Caisse des
français à l’étranger.

■ Service de médecine préventive

Le Service de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (sous la direction
du Docteur Gérard Cauchi) est à la disposition des étudiants inscrits à Lyon 3.

• Visites médicales,
• Service infirmier,
• Premiers soins,
• Assistantes sociales urgences
• Certificats médicaux (sport, CROUS, aménagements, certificats de travail, etc.)
• Consultations spécialisées : gynécologie, psychologie, psychiatrie, nutrition,
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Renseignements – Rendez-vous
Manufacture des Tabacs 
Bât EG, accès par le 18 rue Rollet 69008 Lyon
� 04 78 78 79 83

Horaires
Du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h45
Le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h05
Le vendredi de 8h30 à 12h15

Dépistage anonyme et gratuit du SIDA
et des hépatites en partenariat avec l’Hôtel Dieu
2 infirmières assurent les premiers soins et les urgences

Service infirmier
Manufacture des Tabacs 
Bât BN4, accès par le 18 rue Rollet 
69008 Lyon
� 04 78 78 78 80

Horaires
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17 h 45

Assistantes sociales
Vous rencontrez des difficultés matérielles, administratives ou personnelles.
Prenez rendez-vous en téléphonant au � 04 72 80 13 25
Sur rendez-vous au CROUS
59 rue de la Madeleine - 69007 Lyon
À la Manufacture des Tabacs tous les mardis et jeudis

109



� Se déplacer

■ Accès Manufacture des Tabacs
Métro ligne D, station Sans Souci
Bus N° 9, 23, 36 et 69, arrêt Manufacture des Tabacs

■ Accès Quais
Métro ligne D, station Guillotière
Tramway ligne T2, arrêt Quai Claude Bernard 
Bus ligne 53, arrêt rue de l’Université

L’abonnement Campus permet aux étudiants de circuler sur tout le réseau TCL  à
tarif préférentiel sous présentation de justificatif de votre statut étudiant.
Renseignements auprès des agences TCL
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■ Accès CEUBA 

En voiture depuis Lyon, prendre l’A42/E611 direction Genève suivre Bourg en Bresse
puis continuer sur l’A40/E21/E62 (sortie n°7 puis continuer sur la D1075).
En TER depuis Lyon Part Dieu ou Lyon Perrache
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� Vous accueillir

Tout au long de l’année, une équipe disponible vous accueille, vous conseille, vous
accompagne et répond à vos questions. Le Point Central d’Accueil, en relation avec les
Facultés et Instituts, vous permet d’obtenir des informations concernant : 

• l’accès aux locaux,
• l’ouverture des secrétariats,
• la vie étudiante (services de santé, aide sociale, bourses, culture, sport).

■ Point Central Accueil

• Accueil à la Manufacture des Tabacs
6 cours Albert Thomas
69008 Lyon

Espace rue Sud, aile E
� 04 78 78 77 86 - � accueil@univ-lyon3.fr

Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h

• Accueil sur les Quais
15 quai Claude Bernard
69007 Lyon
� 04 78 78 74 02

Horaires : le site est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 21h

• Accueil au CEUBA (Centre d’Etudes Universitaires de Bourg en Bresse
et de l’Ain)

3, rue des casernes 
01000 Bourg en Bresse
Directeur : Jacques Bernasconi
Secrétariat 
� 04 74 23 82 30 - � ceuba@univ-lyon3.fr

Horaires :
De 8h30 à 10h30 et de 13h30 à 16h

Attention : Pendant les vacances, certains horaires sont modifiés.
Renseignez-vous sur www.univ-lyon3.fr112



� Mémento

Accueil Manufacture des Tabacs
� 04 78 78 77 86 - � accueil@univ-lyon3.fr
Horaires : 7h30 à 19h

Accueil des Quais
� 04 78 78 74 02
Horaires : le site est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 21h

Bureau des concours
� 04 78 78 75 68 - � martine.paris@univ-lyon3.fr
Horaires : du mardi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h, vendredi de 9 h
30 à 11 h 30 

Bureau Emploi Stage
� 04 78 78 72 83 - � bes@univ-lyon3.fr
Horaires : du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h

Bureau des Sports
� 04 78 78 78 50  - � sport@univ-lyon3.fr

DEVU Bureau Vie Etudiante 
� 04 78 78 74 67 - � vie-etudiante@univ-lyon3.fr
Horaires : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h

Espace Entreprendre
� 04 78 78 74 83 - � entreprendre@univ-lyon3.fr
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 17h

Formation Appliquée Continue
� 04 78 78 70 46  - � fac@univ-lyon3.fr

Maison des Langues
� 04 78 78 73 87 - � maison-des-langues@univ-lyon3.fr

Mission Handicap
� 04 78 78 78 01 - � mlastric@univ-lyon3.fr
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Point Culture
� 04 78 78 78 00 - � pointculture@univ-lyon3.fr
Horaires : lundi de 14h à 17h, mardi et jeudi de 9h30 à 18h
Mercredi de 9h30 à 17h, vendredi de 9h30 à 12h

SCUIO IP
� 04 78 78 78 40 - � scuio@univ-lyon3.fr

Secrétariat CEUBA
� 04 74 23 82 30 - � ceuba@univ-lyon3.fr
Horaires : de 8h30 à 10h30 et de 13h30 à 16h

Service Général des Relations Internationales
� 04 78 78 73 93 - � ri@univ-lyon3.fr
Horaires : 8h45-12h et 13h45-17h

Service infirmier
� 04 78 78 78 80
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h45

Visites médicales 
� 04 78 78 79 83
Horaires : du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h45
Le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h05
Le vendredi de 8h30 à 12h15

� Services mis à disposition des étudiants lyonnais

CII - Centre d’Informatique International
� 04 72 73 24 95 - � cii.lyon@ac-lyon.fr
Horaires : sur rendez-vous

Lyon Campus
� 04 78 58 51 89 � lrenard@mairie-lyon.fr
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� Glossaire général

AES...................Administration des Entreprises et Sociétés
CA.....................Conseil d’Administration
CEVU ................Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire
CNRS ................Centre National de la Recherche Scientifique
Composante......Faculté ou Institut
CROUS..............Centre Régional des Œuvres Universitaires et Sociales
CS.....................Conseil Scientifique
DAEU................Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires
Doctorat ...........3e grade du système LMD (Bac + 8)
Doyen...............Directeur d’une Faculté
DU....................Diplôme d’Université
DUT..................Diplôme Universitaire de Technologie
ECTS .................European Credit Transfer System 
EA.....................Equipe d’Accueil
FRE ...................Formation de Recherche en Evolution
IATOS................Personnel : Ingénieur, Administratif, Technique,
.........................Ouvrier de Service
ITRF..................Personnel : Ingénieur Technique de Recherche et de Formation
IUP ...................Institut Universitaire Professionnalisé
IUT ...................Institut Universitaire de Technologie
JE......................Jeune Equipe
LEA...................Langues Etrangères Appliquées 
Licence ............1er grade du système LMD (Bac + 3, ou 6 semestres) 
LLCE ................Langues, Littérature et Civilisations Etrangères
LMD ................Licence-Master-Doctorat
LMDE................Mutuelle Etudiante (Sécurité Sociale)
UMR ................Unité Mixte de Recherche
Master ..............2e grade du système LMD (Bac + 5)
SMERRA............Mutuelle Etudiante (Sécurité Sociale)
UFR ..................Unité de Formation et de Recherche
VAE...................Validation d’Acquis de l’Expérience
VAP...................Validation d’Acquis Professionnels
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� Glossaire spécifique Lyon 3 

BES ...................Bureau Emploi Stages
CASC.................Comité d’Action Sociale et Culturelle
CEDIC ...............Centre d’Etudes des Interactions Culturelles
CEE...................(CDRE) Centre d’Etudes Européennes
CEL...................Centre d’Etudes Linguistiques
CERFF...............Centre d’Etudes et de Recherche Financières et Fiscales
CEROR ..............Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Occident Romain
CEUBA..............Centre d’Etudes Universitaires de Bourg et de l’Ain
CFIMI................Centre Franco-Italien de Management International
CFPN ................Centre de Formation Professionnelle Notariale de Lyon
CHM .................Centre d’Histoire Médiévale
CLESID..............Centre Lyonnais d’Etudes de Sécurité Internationale et
.........................Défense
CLHD................Centre Lyonnais d’Histoire du Droit et de la Pensée Politique
CLUBB ..............Centre Lyonnais Universitaire de Banque et de Bourse
CRCI .................Centre de Recherche en Circulation des Idées
CRGA ...............Centre de Recherche en Géographie et Aménagement (idem
.........................Confluences)
DEVU ...............Direction des Etudes et de la Vie Universitaire
ED Droit............Ecole Doctorale de Droit
ED MIF..............Ecole Doctorale Management Information Finance
ERSICOM ..........Equipe de Recherche sur les Systèmes d’Information et 
.........................de Communication des Organisations et sur les Médias
ESCE .................Ecole Supérieure de Commerce Extérieure (rattachée à l’IAE)
EUGINOV..........Ecole Universitaire de Gestion Innovante (IUP Management
.........................des Equipes et Qualité)
FAC...................Formation Appliquée Continue
GACO ...............Département Gestion Administrative et Commerciale de l’IUT
GRAPHOS .........Centre de Recherche de l’IFROSS
IAE....................Institut d’Administration des Entreprises
IAL....................Institut des Assurances de Lyon
IDC ...................Institut de Droit Comparé
IDE ...................Institut de Droit de l’Environnement
IDEA .................Institut de Droit et d’Economie des Affaires
IDIAB ................Institut de Droit Immobilier et d’Administration de Biens
IEA....................Institut d’Études Administratives
IEJ.....................Institut d’Études Judiciaires
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IFRAMOND .......Institut pour l’étude de la Francophonie et de la Mondialisation
IFROSS..............Institut de Formation et de Recherche sur les Organisations
.........................Sanitaires et Sociales
IHC ...................Institut d’Histoire du Christianisme (UMR 5190)
IMN ..................Institut des Métiers du Notariat de Lyon
ISEOR ...............Institut de Socio-Economie des Organisations
IUP Infocom......Institut Universitaire Professionnalisé des Métiers de 
.........................l’information et de la communication
IETT..................Institut d’Etudes Transtextuelles et Transculturelles
RESEA...............Religions, Sociétés et Acculturations - Laboratoire de Recherche
.........................Historique Rhône-Alpes
SCD ..................Service Commun de la Documentation (Bibliothèques)
SCUIO...............Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation 
SMPP................Service de Médecine Préventive et de Protection de la Santé
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