Lyon, le 26 Août 2009

Contribuer à l’égalité des chances dans l'accès à l'enseignement supérieur
telle est l’ambition et l'engagement de l'Université Jean Moulin à travers
le Pôle Universitaire de Proximité

Contribuer à l’égalité des chances dans l'accès à l'enseignement supérieur telle est l’ambition et
l'engagement de l'Université Jean Moulin.
Dans cette perspective, l’Université Jean Moulin a créé en 2006 un Pôle universitaire de proximité
(PUP), unique en France, qui développe ses actions en amont et remotive des jeunes à poursuivre
leurs études en leur offrant outils et méthodes : séminaires pour lycéens dans la perspective du
baccalauréat, modules pour étudiants, aide aux lycéens en grande difficulté (programme SAS du
lycée Condorcet de Saint Priest, programme d’aide à l’orientation des lycéens de première…).
Le Pôle universitaire de proximité (PUP) a participé activement, pour la deuxième année
consécutive, à l'Ecole d'été qui se déroule du 19 au 28 août à destination de bacheliers pour leur
faciliter l'accès en classes préparatoires.
Sa mission a consisté à assurer, dès le démarrage du projet, l’ingénierie globale de formation à la
demande de la Préfecture de Région et du Rectorat de l’Académie de Lyon à travers l’élaboration
d’une pédagogie adaptée aux bacheliers participants, la conception des différents modules de
formation, le choix des intervenants et le suivi de l’Ecole. Monsieur Fabien Lafay a été nommé en
2008 responsable pédagogique de l’école d’été par le SAIO du Rectorat de Lyon.
Faisant la promotion de l’initiative lyonnaise, Le PUP collabore actuellement au projet d’une Ecole
d’été qui est organisée par l’ESSEC à Paris.
Convaincue que la diversité et les spécificités sont une richesse et que chacun d'entre nous est
défini par ses différences, l’Université Jean Moulin souhaite apporter sa contribution au
décloisonnement social et culturel de la société et offrir à chaque jeune, quel que soit ses origines
et son milieu social ou culturel, les armes de la réussite au service d’un humanisme qui rejoint les
valeurs fondamentales de l’Université.
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