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UN POINT SUR LES INSCRIPTIONS 2010/2011 !

SITUATION OBSERVEE LE 20 OCTOBRE 2010
SITES DE LYON ET BOURG EN BRESSE CONFONDUS
A ce jour 19 939 étudiants sont inscrits à l’Université Jean Moulin, sites de Lyon et Bourg
confondus. Les effectifs à la même date l’an dernier montrent une hausse cette année de 5% (+868
étudiants). Les effectifs « officiels » au 15 janvier 2010 étaient de 22 519 étudiants mais les
inscriptions ne sont pas terminées !



Nouveaux bacheliers

3 486 nouveaux bacheliers sont d’ores et déjà inscrits à l’université :
‐ 3 066 en Licences, Masters, Doctorats
‐ 281 en DUT – Diplôme Universitaire de Technologie
‐ 139 en DCG – Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Près d’un nouveau bachelier sur deux est titulaire d’un baccalauréat de la série ES. Viennent ensuite les
bacheliers de la série littéraire (21%) puis scientifique (15%). Les bacheliers technologiques sont
essentiellement des titulaires d’un baccalauréat STG (11%).
45% des nouveaux bacheliers sont originaires du Rhône et 9% de l’Ain. Plus globalement, 80% de ces
entrants viennent de la région Rhône‐Alpes et 6% d’un département limitrophe.
8 377 lycéens ont bénéficié de l’orientation active. Un lycéen pouvant déposer plusieurs dossiers, les
enseignants de l’université ont étudié 11 033 dossiers et rendu 73% d’avis d’orientation favorables et 27%
d’avis réservés. A noter qu’un entretien est proposé à l’étudiant pour tout avis réservé.
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Les Licences

Zoom sur la 1ère année (L1)
Hors étudiants en inscriptions parallèles, le nombre d’inscrits en 1ère année est comparable à celui de l’an
dernier : 5 500 étudiants.
Licence LMD par composante L1, L2 et L3 :
(Évolution par rapport au 15 janvier pour 2009)
 Faculté de Droit : 4 641 étudiants, déjà 100 de plus que l’an dernier. Cette croissance se
retrouve sur les 3 années du cursus.
 Faculté de Philosophie : 284 étudiants, soit une trentaine d’étudiants de moins que l’an
dernier.
 Faculté des Langues : 2 375 étudiants soit des effectifs en légère hausse.
 Faculté des Lettres et Civilisations : 1 303 étudiants avec une légère baisse en L1.
 IAE : 2 036 étudiants avec une petite baisse en L1 et en L2 par rapport au 15 janvier de l’an
dernier. On note une croissance des effectifs en 3ème année à Bourg.
Classes préparatoires :
 DUT : 693 étudiants sont inscrits comme l’an dernier
 DCG : 575 étudiants sont inscrits, ici aussi les effectifs sont comparables à ceux de l’an dernier.
Licence professionnelle :
 513 étudiants sont inscrits. Les étudiants de la formation continue (300 cette année contre 400
l’an dernier) et les étudiants en formations délocalisées (40 l’an dernier) ne sont pas encore
tous inscrits.



Les Masters

Le nombre d’inscriptions en M1 et en M2 est respectivement de 2 826 et 2 670 étudiants, soit environ 90%
des effectifs attendus en M1 et 80% en M2.
Master LMD par composante hors diplômes délocalisés
 Faculté de Droit : 2 184 étudiants.
 Faculté de Philosophie : 158 étudiants comme l’an dernier.
 Faculté des Langues : 597 étudiants.
 Faculté des Lettres et Civilisations : 711 étudiants, les effectifs de 2009 sont légèrement
dépassés. Les masters enseignement accueillent 126 étudiants en M1 et 60 étudiants en M2.
 IAE : 1 360 étudiants.
 Formations délocalisées : 486 étudiants sont inscrits à ce jour.



Le CEUBA – Centre d’études Universitaires de Bourg et des pays de
l’Ain

Les inscrits sont tous pris en compte dans les analyses précédentes. Nous comptons 582 étudiants à ce jour.
Avec 494 étudiants, les licences LMD sont en légère augmentation par rapport à l’an dernier. Toutes les
inscriptions ne sont pas terminées, notamment en licence professionnelle (ESCI), en master et en DAEU.
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