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de l’étudiant 2 0 0 9 - 2 0 1 0



Plus d’infos

Point Central Accueil
•  Manufacture des Tabacs 

Espace rue Sud
•  Horaires 

du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 19 h

• 04 78 78 77 86
• accueil@univ-lyon3.fr

Plus d’infos

Accueil CEUBA
•  Horaires 

du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 10 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h

• 04 74 23 82 30
• ceuba@univ-lyon3.fr

Accès Quais
•  En métro ligne D  

station Guillotière
•  En tramway ligne T2  

arrêt quai Claude Bernard
•  En bus ligne 53  

arrêt rue de l’Université

Accès CEUBA
•  À proximité de la Gare SNCF
•  En bus lignes 1 et 3  

arrêt Préfecture
•  En bus lignes 2 et 5  

arrêt Bastion

Accès Manufacture
•  En métro ligne D  

station Sans Souci
•  En bus lignes 9, 23, 36 et 69  

arrêt Manufacture  
des Tabacs

À la Manufacture des Tabacs
Le site est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 21 h et le 
samedi de 7 h 30 à 17 h. Tout au long de l’année, une équipe dis-
ponible vous accueille et vous conseille au Point Central Accueil.  
Elle vous accompagne et répond à vos questions concernant :
• l’accès aux locaux ;
• l’ouverture des secrétariats ;
•  la vie étudiante (services de santé,  

aide sociale, bourses, culture, sport).

Sur les Quais

Le site est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 21 h et le 
samedi de 7 h 30 à 17 h.

Au CEUBA - Bourg-en-Bresse

Le site est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h 30 et le 
samedi de 8 h à 12 h 30.

Vous accueillir à l’Université Jean Moulin Lyon 3



Plus d’infos

Service Général des 
Relations Internationales
•  Manufacture des Tabacs 

Bâtiment F 
•  Horaires  

du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h 

• 04 78 78 70 08 
• ri@univ-lyon3.fr 

Scolarité, Vie étudiante 
et associative (Bureau  
des étudiants étrangers)
•  Manufacture des Tabacs 

Bâtiment CD 1er étage 
•  Horaires  

lundi, mardi, jeudi,  
vendredi de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h 

• 04 78 78 74 30 
•  etudiantsetrangers@ 

univ-lyon3.fr

Plus d’infos

Mission Handicap 
•  Manufacture des Tabacs 

Espace rue Sud
•  Horaires 

du lundi après-midi  
au vendredi inclus. 
Les heures de permanence 
d’accueil sont définies  
au début de chaque  
semestre et sont affichées 
sur la porte.

• 04 78 78 78 01
• mlastric@univ-lyon3.fr

Cellule  
Transcription Braille
Sur rendez-vous
• 04 26 31 86 26
• jean.valero@univ-lyon3.fr

Vous accueillir à l’Université Jean Moulin Lyon 3
Accueil des étudiants handicapés
La Mission Handicap facilite l’intégration des étudiants handicapés. 
Le personnel de la Mission Handicap sera à votre écoute durant 
votre année universitaire afin de mettre en place avec vous les 
différents types d’accompagnements ou dispositions nécessaires au 
déroulement de vos études. Des personnes font partie intégrante du 
programme d’accompagnement proposé par la mission handicap (prise 
de notes, photocopies, repérages, cheminement, dactylographie, 
permanence d’accueil, etc.). Elles vous accompagneront dans vos 
diverses démarches auprès des secrétariats, en bibliothèque, tout 
au long de votre parcours universitaire. Une plaquette d’informations 
est disponible à la Mission Handicap.

Accueil  des étudiants ét rangers 
Le service des Relations Internationales accueille les 
étudiants étrangers participant aux programmes d’échange.  
Les étudiants étrangers hors programme d’échange sont pris en 
charge par le Bureau des étudiants étrangers.

Attention ! Pendant les vacances, 
certains horaires sont modifiés.  
Renseignez-vous sur le site  
Internet de l’Université.

Retrouvez toutes les coordonnées  
des sites au dos du document.
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Les outils numériques
Des technologies performantes au service de vos études

L’Université 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 out ils numériques
net3, votre intranet étudiant, vous permet d’accéder  
directement à tous les services numériques.

Vous y trouverez :

•  des informations générales, via les menus, concernant la vie 
associative, la culture, le sport, l’insertion professionnelle, les 
élections… mais aussi des informations individuelles : dates 
d’examens, changements de salle, absences de professeurs ;

•  un agenda personnalisable en fonction de vos centres d’intérêt 
(sports, culture, conférences, scolarité…) ;

•  l’intranet scolarité est entièrement dédié à la gestion de votre 
scolarité en ligne : impression de certificats de scolarité, visuali-
sation de vos groupes de TD, de vos places aux examens… mais 
également modification de vos coordonnées personnelles ;

•  le Bureau Virtuel*, outil de travail collaboratif proposant les 
fonctionnalités suivantes :
-  messagerie : dès votre inscription, vous êtes doté d’une adresse 
de messagerie que vous conserverez tout au long de votre 
cursus,

-  agendas partagés, échange de documents, espaces publics et 
privés, chat… autant d’outils qui vous permettront de travailler 
en groupe autour de projets ;

•  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, par exemple, un 
accès nomade au Business Source, Cairn, Dalloz, Encyclopedia 
Universalis, Robert et Collins… ainsi qu’un large choix de docu-
mentation, thèses, catalogues, livres électroniques.

Une seule adresse 

http://net3.univ-lyon3.fr

Une question  
ou suggestion 
net3@univ-lyon3.fr

*Le Bureau Virtuel  

est proposé à l’initiative  

de la région Rhône-Alpes, 

en partenariat  

avec l’Université  

Jean Moulin Lyon 3.
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Les moyens de connexion 
•  Connexion Wi-Fi : plus de 50 000 m2 couverts par le wi-fi à la 

Manufacture des Tabacs et de nombreuses zones de connexions 
sur les sites des quais. 

•  Des salles informatiques 
- Manufacture des Tabacs : salles n°266 et 310
- Site des quais : salle micro 2

•  Des bornes interactives : Espace rue Sud et Espace rue Nord de 
la Manufacture des Tabacs et sur le site des quais.

La « Ruche numérique », guide des outils numériques, sera remis 
dès la rentrée à tous les nouveaux bacheliers à l’occasion du 
stage de pré-rentrée sur la prise en main de l’Environnement 
Numérique de Travail.

Vous connecter 
http://net3.univ-lyon3.fr

Vous authentifier 
•  login  

votre numéro d’étudiant

•  mot de passe  
choisi lors  

de votre inscription

Le PUP
Pôle Universitaire de Proximité

Formations gratuites pour l’aide à la réussite à l’université  
et pour faciliter l’insertion professionnelle.
Entretien personnalisé sur rendez-vous.
Catalogue de modules de formations gratuits pour étudiants.
Formations dispensées par des professionnels.
Formations selon des horaires personnalisés par groupe d’étudiants 
ou par session.
Accessible à tous les étudiants de licence.

Modules proposés
Culture générale - Prise de parole en public - Note de synthèse -  
Gestion du stress - Organisation/ Gestion du temps - CV/Lettre de 
motivation (en relation avec le Bureau Emploi Stages) - Entretien 
face à un recruteur (en relation avec le Bureau Emploi Stages).

Plus d’infos
Pôle Universitaire  
de Proximité
• Manufacture des Tabacs
•  04 26 31 85 07 

06 82 81 01 99
•  Horaires 

du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 
18 h 30

• pup@univ-lyon3.fr

• http://www.lepup.fr
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Les bibliothèques universitaires

Bibliothèque de la Manufacture des Tabacs 

• 6 cours Albert Thomas - 69 371 Lyon cedex 08 
•  Horaires  

8 h 30 - 19 h (du lundi au vendredi) 
9 h 30 - 17 h (samedi) 

• Collections : Droit, Lettres et Sciences Humaines, Gestion
• 04 78 78 79 20 - scd.manu@univ-lyon3.fr

Bibliothèque de recherche de droit 

• 15 quai Claude Bernard - 69 007 Lyon 
•  Horaires  

8 h 30 - 19 h (du lundi au vendredi) 
9 h 30 - 17 h (samedi) 

• Collections : Droit, Sciences Politiques
• 04 78 78 70 56 - scd.brd@univ-lyon3.fr

Bibliothèque lettres et langues 

• 13 rue Bancel - 69 007 Lyon 
•  Horaires 

8 h 30 - 19 h (du lundi au vendredi)
•  Collections : Lettres et Sciences Humaines,  

Pôle de référence en langues slave et asiatique
• 04 37 65 40 20 - scd.bll@univ-lyon3.fr

Bibliothèque du CEUBA

• 3 rue des Casernes - 01 000 Bourg-en-Bresse
• Horaires

8 h - 18 h 30 (du lundi au vendredi)
9 h - 12 h (samedi)

•  Collections : Langues, Droit, Sociologie, Histoire, Économie,  
Mathématiques et Informatique, Gestion, Géographie  
et Histoire de l’art

• 04 74 23 82 35 - saveret@univ-lyon3.fr 

Des partenariats ont été conclus avec de nombreuses 
bibliothèques de la région. Vous trouverez la liste  
de ces établissements partenaires sur http://scd.univ-lyon3.fr.

Le + des BU
•  Des salles d’actualité 

et de presse

•  Des espaces  
de travail de groupe

•  Un large choix  
de documentation 
numérique

•  Un dossier lecteur  
à consulter en ligne  
pour vérifier les emprunts 
en cours

• http://scd.univ-lyon3.fr 
• http://net3.univ-lyon3.fr
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SCUIO-IP
Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation 
et d’Insertion Professionnelle

SCUIO
Les études, un parcours à construire 
En salle de documentation, vous trouverez :
•  un accompagnement dans le projet étudiant depuis le lycée 

et tout au long du parcours universitaire ;
•  une documentation papier et internet sur les diplômes 

proposés par l’Université Jean Moulin Lyon 3, les autres  
universités, les écoles d’enseignement supérieur,  
et sur les métiers, en libre consultation ;

•  des Conseillers d’Orientation - Psychologues  
qui vous accueillent en entretien individuel ;

•  des enquêtes d’insertion professionnelle à consulter sur  
place ou en ligne : www.univ-lyon3.fr rubrique Vie Étudiante > 
S’orienter, s’informer > Information - Orientation.

Le Bureau Emploi Stages
L’université, un tremplin vers votre vie professionnelle
Les conseillers du Bureau Emploi Stages (BES) vous accompagnent  
dans la construction de votre projet professionnel  
et vous proposent : entretiens individualisés - formations  
en Techniques de Recherche d’Emploi (CV, lettre de motivation…) -  
offres de jobs étudiants, stages et emplois - postes informatiques.

L’Espace Entreprendre
À Lyon 3, j’entreprends
Venez découvrir et développer votre potentiel entrepreneurial  
grâce à un lieu d’initiatives : l’Espace Entreprendre.
•  Des professionnels à l’écoute vous accompagnent  

dans le développement de vos idées et projets.
•  Des conférences-ateliers sont organisées tout au long de l’année.
•  Le Club des Étudiants Entrepreneurs de Lyon 3 vous  

permet de bâtir un réseau de contacts.

Plus d’infos

SCUIO
•  Manufacture des Tabacs 

Salle Olympie - RDC 
(Entrée au 18 rue Rollet)

•  Horaires 
du lundi au vendredi  
de 9 h à 17 h

•  04 78 78 78 40

•  scuio@univ-lyon3.fr

Plus d’infos

Bureau Emploi Stages 
•  Manufacture des Tabacs 

RDC de la Bibliothèque
•  Horaires 

du lundi au vendredi  
de 10 h à 17 h

•  04 78 78 72 83

•  bes@univ-lyon3.fr

Plus d’infos

Espace Entreprendre
•  Manufacture des Tabacs 

Dans les locaux du BES
•  Horaires 

lundi, mardi, jeudi  
et vendredi  
de 9 h 30 à 16 h 30

•  04 78 78 74 83
•  entreprendre@univ-lyon3.fr



�

Relations Internationales 
Plus de 300 accords internationaux
Ces accords, pour une couverture géographique globale, 
permettent aux étudiants français d’effectuer un stage  
ou une partie de leurs études à l’étranger, et aux étudiants 
étrangers d’être accueillis au sein de notre université. 

Plus d’infos

Service Général des 
Relations Internationales
•  Manufacture des Tabacs 

Bâtiment F
•  Horaires  

du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h

• 04 78 78 73 93
• ri@univ-lyon3.fr

Plus d’infos

Maison des Langues
•  Manufacture des Tabacs 

Salle 219
•  Horaires  

du lundi au jeudi  
de 8 h à 19 h  
le vendredi  
de 8 h à 18 h

• 04 78 78 73 87
•  maison-des-langues@ 

univ-lyon3.fr 

La Maison des Langues vous offre la possibilité de travailler  
en auto-formation une trentaine de langues : 
travail linguistique sur les quatre compétences à partir  
de ressources multimédia variées : logiciels, films VO en DVD, 
CD audio, ressources Internet. Des ressources spécifiques  
sont mises à disposition pour la préparation au TOEIC, TOEFL  
et IELTS.

Maison des Langues 
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La vie sur votre Campus

Plus d’infos
CROUS de Lyon 
Service du Dossier  
Social Étudiant (D.S.E.)
•  25 rue Camille Roy 

69 366 Lyon cedex 07
•  Horaires  

du lundi au mercredi  
de 9 h à 16 h  
(sans interruption) 
le jeudi de 10 h à 16 h  
(sans interruption) 
le vendredi de 9 h à 12 h

• 04 72 80 13 00
•  www.crous-lyon.fr 

rubrique Suivre votre dossier

Plus d’infos
Bureau  
de la Vie Étudiante
•  Manufacture des Tabacs 

Bâtiment CD - 1er étage
•  Horaires 

du mardi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h

• 04 78 78 74 67
• vie-etudiante@univ-lyon3.fr

Le BVE 
Le Bureau de la Vie Étudiante est à votre écoute.

Remboursement des frais d’inscription  
pour les étudiants boursiers

Aide à l’initiative étudiante 
Aide à la création et à l’organisation d’événements associatifs.  
Subvention et accompagnement de nombreux projets  
étudiants grâce au Fonds de Solidarité et de Développement  
des Initiatives Étudiantes (FSDIE).

 Animation du campus 
Organisation du Forum des Associations Étudiantes de Lyon 3.

Votre université compte 61 associations étudiantes  
locales, de filières ou de diplômes, sportives…
L’annuaire des associations est disponible sur net3.

CROUS
Service social 
Les assistantes sociales du CROUS vous conseillent  
et vous orientent. 
Elles assurent des permanences à la Manufacture des Tabacs 
uniquement le mardi et jeudi. Elles reçoivent également  
au Service Social du CROUS de Lyon (Tél. 04 72 80 13 25).

Dossier Social Étudiant (D.S.E.)
Pour solliciter : 
• une bourse sur critères sociaux ; 
• l’attribution d’un logement en résidence universitaire :  
www.crous.lyon.fr à partir du 15 janvier jusqu’au 30 avril.
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Sport
Initiation - perfectionnement - entraînement 
compétition - santé

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

Plus de 35 activités sportives
Sportifs débutants ou confirmés, des cours vous seront  
proposés dans une multitude d’activités : sports aquatiques  
ou de combats, athlétisme, danses, muscu-fitness, sports  
de raquettes (tennis, tennis de table, badminton), sports 
collectifs, activités en plein-air (équitation, golf, escalade…). 
Vous pourrez également pratiquer ces activités en compétition.

Toute l’année, différentes manifestations vous sont proposées : 
des stages de danse (Bruno Vandelli), des courses à pied  
(le marathon de Lyon, les 10 km sport et santé), des sorties  
de ski, des rando-raids…

Des activités spécifiques sont proposées aux étudiants 
handicapés : contactez le Service des Sports.

Des infrastructures modernes et de qualité  
au sein même de l’Université
•  Studio de danse (modern’jazz, street jazz,  

danses sportives, gym d’entretien, aérobic, abdo-fessiers)
•  Espace cardio-training fitness  

(3 salles entièrement modernisées)
•  Salle de combat (karaté, judo, boxe française,  

taekwondo, aikido)
• Salle de tir (carabine, pistolet)

À proximité, d’autres installations vous permettront de choisir 
parmi une grande variété de sports collectifs et des activités 
comme l’escalade, l’escrime, la natation, le water-polo,  
le badminton et le tennis.

Grâce à nos partenariats avec des clubs extérieurs,  
vous pourrez également pratiquer d’autres activités.

• Golf (golf de Chassieu)
• Équitation (choix parmi 8 grands centres équestres lyonnais)
• Plongée (club universitaire « le glup »)

Plus d’infos 
et inscriptions

Bureau du Service  
des Sports
•  Manufacture des Tabacs 

Bâtiment 5 - sous-sol
•  Horaires 

du lundi au vendredi  
de 9 h 30 à 16 h 30

• 04 78 78 78 50

• sport@univ-lyon3.fr
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Vie culturelle
Des manifestations culturelles vous sont proposées 
toute l’année. 
Les animateurs sont à votre disposition pour vous 
conseiller dans vos choix et vos projets culturels.

Ateliers 

Plus d’infos

Point Culture
•  Manufacture des Tabacs 

Espace rue Sud
•  Horaires  

le lundi de 14 h à 17 h,  
du mardi au jeudi  
de 9 h 30 à 16 h  
le vendredi  
de 9 h 30 à 12 h

• 04 78 78 78 00
• pointculture@univ-lyon3.fr

Et aussi…
La participation à des manifestations nationales  
(Livre en fête, Printemps des poètes…).

L’organisation d’événements culturels : projections de films, 
concerts, spectacles de théâtre, expositions…

• Chorale
• Musique
• Théâtre
• Chant lyrique

• Cinéma (projection et studio)
• Photo
• Arts plastiques
• Écriture
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Médecine prévent ive
Prendre soin de soi avec le Service de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé. 

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 et consultations
•  Visites médicales systématiques pour les étudiants inscrits  

en 2e année de licence toutes filières confondues.

•  Consultations à la demande pour tous les étudiants  
(avis médicaux, certificats de non contre-indication  
à la pratique du sport, certificats pour le CROUS,  
certificats de travail, vaccinations…).

•  Consultations spécialisées : psychologie, psychiatrie, nutrition, 
dépistage anonyme et gratuit du sida et des hépatites,  
sevrage tabagique, gynécologie.

Plus d’infos

Médecine Préventive
•  Manufacture des Tabacs 

RDC - aile EG
•  Horaires 

du lundi au jeudi  
de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 45 
le vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 15

•  04 78 78 79 83

Plus d’infos

Service infirmier, 
premiers soins, urgences 
•  Manufacture des Tabacs 

Bâtiment 4 - 18 rue Rollet  
69 008 Lyon

•  Horaires 
du lundi au vendredi  
de 8 h 15 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 45

• 04 78 78 78 80



À votre disposit ion
Sur le campus de la Manufacture des Tabacs
• Points retrait argent (Espace rue Nord)
• Consignes (loge entrée 6 rue Rollet)
• Prêt de matériel audiovisuel (1er étage - aile C)
• Bornes vélo’v (rue Rollet et avenue des Frères Lumières)
• Distributeurs de boissons, en-cas

Se restaurer 
À la Manufacture des Tabacs
Resto’U (CROUS) - Sous-sol aile G
•  du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h 15

Bistrot de la Manu (CROUS) - Sous-sol Cour Nord
•  du lundi au jeudi de 7 h 30 à 18 h   

le vendredi de 7 h 30 à 17 h

Club Caf’Et - Espace Nord
•  du lundi au jeudi de 7 h 30 à 18 h  

le vendredi de 7 h 30 à 17 h

Sur les Quais
Club Caf’Et - Sous-sol du 15 quai Claude Bernard
•  du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 

le vendredi de 8 h 30 à 16 h

Au CEUBA
Restaurant à Bourg-en-Bresse
Entrée piétons - rue Peter Fink
Parking - 8 rue des chrysanthèmes
•  du lundi au vendredi de 11 h 30 à 14 h 

(Cafétéria de 8 h à 15 h 45)
• navettes gratuites en bus

Votre carte d’étudiant multiservices vous permet de régler vos repas  
dans les restaurants universitaires et cafétérias CROUS.  

Les bornes de rechargement se trouvent à l’entrée des restaurants.

1 1
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plan de la Manufacture des Tabacs
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Ouverture
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CEUBA
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Accès
À proximité de la Gare SNCF
•  Bus lignes 1 ou 3  

arrêt Préfecture
•  Bus lignes 2 ou 5  

arrêt Bastion
 

rue Bourgmayer

rue
 de

s M
aro

nni
ers

rue 
des

 Cas
erne

s

rue de la Paix

rue Lalande

St-Antoine

rue

rue Clavagry

rue
 Tey

niè
re

rue d’Espagne

rue du Palais

rue
 De

be
ne

y

rue Bichat

rue de l’Étoile

Place  
des Lices

Hôtel  
de Ville

Palais  
de Justice

Prison

Collège 
Saint-Louis 

Saint-Vincent

Office  
de Tourisme

CEUBA Lyon 3 
Inspection 
Académique

DDE



www.univ-lyon3.fr

Une Université au cœur de la v il le

Manufacture des Tabacs
6 cours Albert Thomas
69 008 Lyon

Site des Quais
15 quai Claude Bernard
69 007 Lyon

Site de Bourg-en-Bresse
3 rue des Casernes
01 000 Bourg-en-Bresse

Renseignements pratiques 
Standard Lyon : 04 78 78 78 78
Accueil Lyon : 04 78 78 77 86
SCUIO : 04 78 78 78 40
Accueil Bourg-en-Bresse : 04 74 23 82 30
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