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Lyon, le 17 juin 2009 

COMMUNIQUE de PRESSE 
 

PREINSCRIPTIONS : les grandes tendances à l’issue de la 1ère phase 
d’admission des futurs bacheliers à l’Université Jean Moulin Lyon 3 

 
 
Les grandes tendances pour l’université Jean Moulin Lyon 3 
 
S’il est trop tôt pour connaître précisément le nombre de futurs inscrits à la rentrée 2009, les 
tendances suivantes peuvent être dégagées : 
 
L’université Jean Moulin Lyon 3 enregistre au 15 juin à l’issue de la phase 1 d’admission des 
futurs bacheliers 15 316 vœux d’entrée en 1ère année, hors IUT,  toutes filières de formation 
confondues soit près de 30% d’augmentation de vœux par rapport à l’année précédente. 
 

 Pour la Faculté de Droit les vœux d’inscription augmentent de près de 25%. 
 

 Pour la filière Droit-Science Politique et les filières de l’Institut d’Administration des 
Entreprises qui ont une capacité d’accueil limitée en effectif,  les vœux émis tendent 
vers la pleine capacité. 

 
 La Faculté des Langues a augmenté les capacités d’accueil des filières les plus 

demandées en 1ère année de près de 40%, ce qui devrait se traduire par une 
augmentation correspondante du nombre de ses étudiants. 

 
 Même constat pour la Faculté des Lettres et des Civilisations qui a augmenté les 

capacités d’accueil en 1ère année d’histoire et de géographie-aménagement de 17%.  
 

 Le nombre de vœux pour la Faculté de Philosophie augmente de près de 33%. 
 
Le président Hugues FULCHIRON et son équipe voient dans cette augmentation de vœux 
d’inscriptions à l’Université Jean Moulin Lyon 3, la reconnaissance de la qualité des 
enseignements et de l’engagement des équipes pédagogiques et administratives pour la 
réussite des étudiants.  
 
C’est aussi un encouragement à poursuivre l’orientation active individualisée rendue 
obligatoire au sein de notre Université. Il est à noter le travail important réalisé par les 
équipes pédagogiques et le SCUIO-IP (service commun universitaire d’information et 
d’orientation – d’insertion professionnelle). En effet, les enseignants et le SCUIO-IP réalisent 
un accompagnement personnalisé de l’orientation de tout futur bachelier désireux d’intégrer 
une filière de notre université. Le projet de ce futur bachelier sera ainsi validé et accompagné 
lui offrant toutes les chances de réussite. 
 
 
A ce jour 9611 dossiers d’orientation active ont été traités par l’université. 
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Rappel de la procédure d’admission des futurs bacheliers dans les établissements 
d’enseignement supérieur publics : 
 
Les procédures d’admission se déroulent en 3 phases pour les futurs bacheliers : 
 
- Phase 0 : de janvier à mars les lycéens de classes terminales émettent leurs vœux 

concernant le choix de leur filière d’orientation sur le site national d’admission des 
formations post-bac www.admission-postbac.fr. Jusqu’au 6 juin, les lycéens classent 
leurs vœux d’orientation par ordre de priorité.  

- Phase 1 : Une première phase de proposition est générée par le site admission-
postbac au cours de laquelle chaque lycéen se voit formuler une proposition 
correspondant à l’un de ses vœux. Il est tenu de répondre dans les délais impartis 
« oui définitif » (il accepte cette proposition), « oui mais » (il attend une autre 
proposition, mieux placée dans son classement, lors de la phase suivante) ou « non » 
(il refuse cette proposition et démissionne de la procédure) Cette phase a pris fin le 15 
juin.  

- Phase 2 : le 23 juin débute une deuxième phase de propositions au cours de laquelle : 

- les futurs étudiants ayant répondu « oui mais » à la proposition qui leur a été 
formulée lors de la phase précédente pourront se voir proposer un autre vœu 
mieux positionné dans leur classement 

- les futurs étudiants qui étaient sur liste d’attente dans les filières à capacité limitée 
lors de la phase précédente pourront se voir confirmer cette proposition 

- Phase 3 : le 14 juillet débute la troisième et dernière phase de propositions avec le 
même principe de fonctionnement que la deuxième phase. 
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