MERCREDI 25 JANVIER 2012

L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 ACCUEILLE LES FUTURS BACHELIERS À
L’OCCASION DES JOURNÉES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
MERCREDI 25 ET JEUDI 26 JANVIER 2012
MANUFACTURE DES TABACS
6 RUE ROLLET – LYON 8ÈME

Les 25 et 26 janvier, l’Université Jean Moulin Lyon 3 ouvre
ses portes aux lycéens à l’occasion des Journées de
l’Enseignement Supérieur.

Près de 23 000 lycéens en terminales générale et
technologique dans l’Académie de Lyon

Organisé chaque année par le rectorat, cet événement
national, aussi connu sous le nom de « Journées des
lycéens », permet aux établissement d’enseignement
supérieur de faire connaître leurs cursus et campus,
pendant la période « admission post-bac » qui s’étend
du 20 janvier au 20 mars 2012.

19 536 lycéens de l’enseignement public ou privé sous
contrat ont obtenu un baccalauréat général ou
technologique dans l’académie de Lyon.

Pendant ces 2 jours, les lycéens pourront ainsi découvrir
les filières proposées à Lyon 3, échanger avec des
enseignants et étudiants et visiter la Manufacture des
Tabacs, l’un des deux campus lyonnais et son antenne
de
Bourg-en-Bresse
(CEUBA,
Centre
d’Études
Universitaires de Bourg et de l’Ain).
Au programme : présentations des diplômes, accueil
café et espace détente, rencontre avec des partenaires
externes et les services de la vie étudiante de Lyon 3.

Télécharger le programme détaillé

Pour rappel en 2011 :

L’Université Jean Moulin Lyon 3 spécialisée en Sciences
Humaines et Sociales a accueilli, pour la rentrée 2011,
4 113 nouveaux bacheliers dont 3 594 en Licence, 299 en
DUT et 142 en DCG – Diplôme de Comptabilité et de
Gestion. 45% des bacheliers sont titulaires d’un
baccalauréat de la série ES. Viennent ensuite les
bacheliers de la série littéraire (20%) puis scientifique (17%).
Les bacheliers technologiques (13%) sont essentiellement
des titulaires d’un baccalauréat STG.
43% des nouveaux bacheliers sont originaires du Rhône et
8% de l’Ain. Plus globalement, 77% de ces entrants
viennent de la région Rhône‐Alpes et 8% d’un
département limitrophe.
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Des journées plébiscitées par les futurs
étudiants

A propos de …

En 2011, près de 2 500 lycéens sont venus
découvrir l’établissement, une fréquentation
constante d’année en année.

L’université en sciences humaines et
sociales Jean Moulin Lyon 3 accueille
24 187 étudiants sur 3 sites : le Quai
Claude Bernard/Chevreul et la
Manufacture des Tabacs au cœur de
la vie lyonnaise ainsi que le Centre
d'Etudes Universitaires de Bourg et de
l'Ain à Bourg-en-Bresse.

Trois filières attirent, à elles seules, près de la
moitié des visiteurs :
- Faculté de Droit et Sciences Politique
- IAE (Sciences de Gestion)

Elle propose des formations de la
Licence au Doctorat en droit, science
politique, philosophie, économie,
management, gestion, langues, lettres,
histoire, géographie, aménagement,
information et communication au sein
de six facultés (Droit, Langues, Lettres et
Civilisations, Philosophie) et instituts (IAE
et IUT) et 25 programmes délocalisés.

- IUT (Carrières juridiques - gestion administrative
et commerciale – information-communication)
Les journées de l’Enseignement Supérieur se
passent sur les sites universitaires de Lyon 3 :

École Notariale / Site des Quais – rue Chevreul
18 rue Chevreul, Lyon 7ème
Amphi P. Doucet, 1er étage
Les 25 et 26 janvier à 14h
Site du CEUBA – Centre d’Études Universitaires
de Bourg et de l’Ain
2 rue du 23ème Régiment d’Infanterie
Bourg-en-Bresse
www.ceuba.com
Toutes filières le 25/01/2012 de 10h à 17h
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Manufacture des Tabacs
6 rue Rollet – Lyon 8ème
25 et 26 janvier de 10h à 17h
www.univ-lyon3.fr

Dans le cadre de son objectif
d’ouverture et d’égalité des chances,
l'Université Jean Moulin Lyon 3 mène
une politique déterminée
d’accompagnement de ses étudiants
dans leur parcours pédagogique et
d’insertion professionnelle, et elle
développe des actions de coopération
pédagogique et scientifique sur les
cinq continents avec 350 accords
internationaux (57 pays) et 4 000
étudiants étrangers accueillis chaque
année.
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