
Présentation des établissements 
 
Université Lumière Lyon2 
www.univ-lyon2.fr 
Créée en 1973, l’Université Lyon 2, devenue « Université Lumière Lyon 2 » en 1987, compte plus de 27 500 étudiants 
- dont 5000 étudiants étrangers de 130 nationalités différentes et près de 1200 doctorants - et plus de 1700 
personnels - 950 enseignants et 780 personnels administratifs. 
L’Université Lumière Lyon 2 propose - par le biais de 6 facultés et 7 instituts - près de 250 diplômes nationaux dans 
trois grands domaines : Arts, lettres, langues - Droit, économie, gestion - Sciences Humaines et Sociales au sens strict 
(Histoire, Géographie, Aménagement, Sociologie, Anthropologie, Psychologie, Sciences de l’Education, Information-
Communication). 
Le « potentiel-recherche » de l’Université Lumière Lyon 2 repose sur 45 équipes des recherche dont 36 équipes de 
contractualisées avec 14 unités labellisées CNRS. Elle abrite également deux structures « fédératives » de recherche : 
l’Institut des Sciences de l’Homme et la Maison de l’Orient Méditerranéen. Dans le cadre du prochain contrat 
quadriennal, huit priorités ont été affichées, en étroite collaboration avec les membres du PRES de Lyon-Saint Etienne 
: Santé et Société - Territoires, villes, échanges - Numérisation, simulation, modélisation de la complexité – Images, 
création, diffusion, projet ISERL, MILC - Travail et organisations productives - Textes, discours, cultures. 
Aujourd’hui, l’Université Lumière Lyon 2, est présente sur 128 132 m2, dans deux sites principaux : « Berges du 
Rhône »; site historique situé sur la rive gauche du Rhône dans le centre de Lyon et Porte des Alpes ; le campus situé 
sur les commune de Bron et Saint-Priest qui, outre les locaux d’enseignement et de recherche et les bâtiments de l’IUT 
Lumière, accueille également les activités culturelles et sportives. 
 
Université JeanMoulin Lyon3  
www.univ-lyon3.fr  
Créée en 1973, l’Université Jean Moulin Lyon 3 compte aujourd’hui 22 500 étudiants, dont 4500 étudiants de 
nationalité étrangère, 900 doctorants et 1200 personnels. Elle occupe plus de 102 000 m2 répartis sur trois sites : le 
Quai Claude Bernard/la rue Chevreul - la Manufacture des Tabacs, situés au coeur de Lyon - le Centre d’Etudes 
Universitaires de Bourg-en-Bresse et de l’Ain (CEUBA). 
Entièrement tournée vers les Sciences Humaines et Sociales (SHS), elle propose des formations en droit, science 
politique, philosophie, économie, gestion, langues, lettres, histoire, géographie, information et communication au 
sein de six Facultés et Instituts : les Facultés de Droit, des Langues, des Lettres et des Civilisations, de Philosophie, 
l’Institut d’Administration des Entreprises et l’Institut Universitaire de Technologie. 
Afin de mutualiser les talents entre équipes de domaines différents, les 40 centres de recherche de l’Université Jean 
Moulin Lyon 3, répartis dans 17 équipes, contribuent au développement de cinq axes principaux de recherche : Santé 
et vieillissement - Valeurs universelles et approches transculturelles - Écologie et développement durable - 
Gouvernance, régulation et représentation des systèmes complexes - Migrations et citoyenneté. 
 
Université Jean Monnet SaintEtienne 
www.univ-st-etienne.fr 
C’est au début des années soixante que se développe à Saint-Étienne un enseignement supérieur universitaire. Le 27 
mars 1969, l’Université de Saint-Étienne est officiellement créée. En 1989, elle prend le nom de « Jean Monnet ». 
Située sur plusieurs campus à Saint Etienne et Roanne, elle propose des formations sur la quasi totalité des domaines 
disciplinaires, y compris la médecine, portant un effort particulier sur la formation continue. Elle pilote également 
deux masters « Erasmus Mundus ». L’Université Jean Monnet abrite une trentaine de laboratoires de recherche dont 
la moitié en Lettres, Sciences Humaines et Sociales, la majorité d’entre eux étant en co-tutelle avec des établissements 
lyonnais. Elle compte 14 000 étudiants, dont près de 7000 inscrits en Lettres et Sciences Humaines et Sociales.  

 


