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Centre d’inscriptions à  
la Manufacture des Tabacs 

 

SUR RENDEZ-VOUS 
 

6 rue Rollet – LYON 8ème – Métro Sans Souci 

 

 
 INSCRIPTIONS EN LICENCE, MASTER ET DOCTORAT… C’EST PARTI ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les  nouveaux  étudiants  sont  invités  à  s’inscrire  à  l’Université  Jean Moulin  Lyon  3  via  le  portail 
inscription.  Afin  de  les  accueillir,  les  informer  et  les  orienter  au  mieux,  un  accompagnement 
individuel  est  prévu.  Chaque  étudiant  obtiendra  un  rendez‐vous  afin  de  se  présenter  au  centre 
d’inscriptions situé à la Manufacture des Tabacs et pourra rencontrer un enseignant référent dans 
la  filière  choisie.  Dans  cette  perspective,  c’est  près  de 185  personnels  qui  seront mobilisés : 60 
personnels  administratifs,  50  étudiants  vacataires  recrutés  et  formés,  75  enseignants  et 
enseignants‐chercheurs. 
 
 
Pour répondre à  leurs  interrogations,  l’Université  Jean Moulin Lyon 3 met en place  toute  l’année 
(hors fermeture annuelle de l’université du 31 juillet au 23 août 2010) : 

‐ une adresse  de messagerie : inscriptions@univ‐lyon3.fr  
‐ une hotline téléphonique : 04 26 31 86 86  
 

 Les plus de Lyon 3  
 

L’Université  Jean  Moulin  Lyon  3  offre  aux  nouveaux  bacheliers  un 
accompagnement  individuel  dans  le  choix  de  leur  filière.  Les  candidats 
ayant émis un vœu pour notre université sur le site «Admission post bac» 
nous adressent  leur fiche d’orientation active complétée et accompagnée 
de leurs bulletins de notes des classes de première et terminale et de leurs 
résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat. 
 
Grâce à  ces éléments,  chaque dossier est examiné par un enseignant ou 
une  commission d’enseignants qui  émet un  avis motivé  sur  l’orientation 
choisie. 
 
Les élèves dont le vœu fait l’objet d’un avis réservé sont invités à prendre 
contact avec le Service Commun Universitaire d’Information Orientation et 
Insertion Professionnelle ‐ SCUIO IP. Ils bénéficient ainsi d’un contact et/ou 
d’un entretien afin de  les aider à  réfléchir à  leur choix d’orientation et à 
intégrer les filières qui leur correspondent et où ils pourront réussir. 
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De plus à partir du 8  juillet, au moment de  leur  inscription définitive,  les élèves peuvent prendre conseil 
auprès d’enseignants référents présents sur place. En effet, des enseignants de chaque filière assurent des 
permanences tous les jours pour répondre à l’ensemble des questions d’ordre pédagogique ou encore les 
conseiller en cas de réorientation. Néanmoins,  les élèves ne sont pas contraints de suivre  les avis qui  leur 
sont donnés. 

 

 Calendrier des inscriptions 
 

 Du 8 juillet au 15 septembre pour les licences  
Fermeture des inscriptions du 23 juillet au soir au 26 août au matin. 
 

 Du 8 juillet au 15 octobre pour les masters  
Fermeture des inscriptions du 23 juillet au soir au 26 août au matin. 

 
 Du 1er septembre au 15 décembre pour les doctorats  

 
 

   
©David Venier – Université Jean Moulin Lyon 3 

 
 

 Les nouveautés 2010 
 

 Fermeture du Portail inscription le 15 septembre à minuit pour les licences. 
 

 Possibilité de régler les droits d’inscription et de sécurité sociale en trois fois pour toute inscription 
ou réinscription effectuée jusqu’au 30 septembre pour les diplômes nationaux.  

 
 Encore  plus  d’informations  avec  un  livret  d’accueil  de  l’étudiant  enrichi  et  rénové :  CARNET DE 
ROUTE qui permet à  l’étudiant d’accéder aisément à  l’ensemble des outils et services mis à  leur 
disposition  pour  une  intégration  facilitée  et  rapide  et  plus  particulièrement  un  focus  sur  les 
nombreux dispositifs et aides en faveur de leur réussite et de l’égalité des chances.  

 
 Une  sensibilisation  au  handicap  et  une  incitation  auprès  des  étudiants  pour  devenir 
accompagnateur  bénévole  et  ainsi  apporter  une  aide  ponctuelle  ou  un  peu  plus  durable  aux 
étudiants en situation de handicap. 

 

http://www.univ-lyon3.fr/fr/actualites/a-la-une/livret-d-accueil-de-l-etudiant-2010-2011-323377.kjsp?RH=INS-ACCUEIL
http://www.univ-lyon3.fr/fr/vie-etudiante/etudiants-handicapes/depliant-mission-handicap-mai-2010-435195.kjsp?RH=INS-ACCUEIL
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 L’Université Jean Moulin Lyon 3 c’est : 
 
Une université en Sciences Humaines et Sociales qui 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  à  ses  22 500  étudiants  de  choisir  un  parcours  qui  leur  ressemble :  3 
diplômes universitaires de technologie, 15 mentions de licence, 24 licences professionnelles, 83 spécialités 
de masters avec plus de 200 parcours spécialisés, 45 spécialités de doctorat, 50 diplômes d’université et 27 
programmes délocalisés. 
 

EN SAVOIR PLUS : WWW.UNIV‐LYON3.FR 

 

 
 

 
 


