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Inscriptions 2009 – 2010  
Les grandes tendances* pour l’Université Jean Moulin Lyon 3  

 
 
* Situation au soir du 11ème jour d’ouverture des inscriptions – Vendredi 24 Juillet 2009 
 
S’il est trop tôt pour connaître précisément le nombre de futurs inscrits à la rentrée 2009, 
les tendances suivantes peuvent être dégagée : 
 
2 710 nouveaux bacheliers sont d’ores et déjà inscrits à l’université : 2 370 en licence LMD, 
269 à l’IUT et 71 en DCG (diplôme de Comptabilité Générale). Les inscriptions de nouveaux 
bacheliers sont à ce jour en croissance de 9% (+214 étudiants) à date comparable. Cette évolution 
est concentrée sur les bacheliers des séries ES en augmentation de 25% (+268 étudiants). 
La proportion d’inscrits est compris entre 69% et 78% des préinscrits. 
 
Le nombre d’inscriptions en 1ère année de licence LMD et de DUT, est à ce jour de 3 092 
étudiants, en augmentation de 13% soit 347 étudiants de plus que l’an passé.  
65% de cette hausse est concentrée en filière droit et un plus d’un tiers en filière LEA. 
 
5 806 étudiants sont inscrits à l’université Jean Moulin, 16% de plus (783 étudiants de plus) 
par rapport à la même date l’an passé. L’évolution est concentrée en licence LMD : 707 étudiants 
de plus. 
 
Les inscriptions reprendront le 24 août et se termineront le 15 octobre 2009. 
Un nouveau bilan sera diffusé à l’issue. 
 
Pour toute question relative aux inscriptions.  
Tél. : 04 26 31 86 86 
Courriel : inscriptions@univ-lyon3.fr 
du 24 août au 15 octobre 2009.  
Du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
 

 

Contact Presse : France LAREDO – Directrice de la communication et relations extérieures  
france.laredo@univ-lyon3.fr - 06 74 98 91 31 
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