
	  

	   1	  



	  

	   2	  

 
 
 
 
 
 
 

Avant-propos… 
 
L’université en sciences humaines et sociales Jean Moulin (Lyon 3) accueille près de 22 500 
étudiants sur 3 sites : le Quai Claude Bernard/Chevreul et la Manufacture des Tabacs au cœur de 
la vie lyonnaise ainsi que le Centre d'Etudes Universitaires de Bourg et de l'Ain à Bourg-en-
Bresse. 
 
Elle propose des formations de la Licence au Doctorat en droit, science politique, philosophie, 
économie, gestion, langues, lettres, histoire, géographie, information et communication au sein de 
six facultés (Droit, Langues, Lettres et Civilisations, Philosophie) et instituts (IAE et IUT) et 27 
programmes délocalisés.  
 
L'Université Jean Moulin mène une politique déterminée de coopération pédagogique et 
scientifique sur les cinq continents avec 340 accords internationaux (57 pays) et 4 300 étudiants 
étrangers accueillis chaque année. 
 

 
 

Focus sur la rentrée 2010  
 
 
 
Alors que se profile le 28 septembre prochain la journée d’accueil des nouveaux étudiants dans un 
contexte enfin favorable au rayonnement des universités françaises, l’Université Jean Moulin 
annonce pour cette rentrée des nouveautés qui viennent encore renforcer la pertinence de son 
modèle unique d’université en sciences humaines et sociales à Lyon. 
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L’Université Jean Moulin  
en faits et chiffres 

 
 
 

 Un membre fondateur 
   du PRES Université de Lyon 
 
 
 
103 000m2 d’espace sur 3 sites à Lyon et dans l’Ain (Bourg-en-Bresse) 
 
22 500 étudiants dont 4300 étudiants étrangers et 900 doctorants 
 
6 facultés et instituts regroupant : 

•  3 diplômes universitaires de technologie 
•  15 mentions de licence 
•  24 licences professionnelles 
•  83 masters habilités avec plus de 200 parcours spécialisés 
•  45 spécialités de doctorats 
•  50 diplômes d’université 
•  8 disciplines préparées dans le cadre des concours d’enseignements (agrégation, CAPES) 

 
Plus de 340 accords internationaux dans 57 pays partenaires sur les 5 continents 
dont 190 accords en Europe et 27 programmes délocalisés ou de doubles diplômes. 
  
65 activités culturelles et sportives, 70 associations étudiantes, 5 bibliothèques universitaires ! 
 
 
 
 
 Une rentrée dynamique en 2010 

 
 

 Inscriptions Licence : les grandes tendances 
 
A ce jour 16 500 étudiants sont inscrits à l’université Jean Moulin.  
Les inscriptions ne sont pas terminées : les étudiants en masters et les doctorants ont 
respectivement jusqu’au 15 octobre et 15 décembre pour s’inscrire. 
 
 
 
 

 Nouveaux bacheliers :  
 3 360 nouveaux inscrits 

 
 

	  
2 940 en licence LMD 

283 en DUT 
137 en DCG	  
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L’Université Jean Moulin  
en faits et chiffres 

 
 

 
 

 Des étudiants de toutes sections générales …  essentiellement de la région 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’égalité des chances pour tous, dès la première année ! 
 
 
La proportion de boursiers parmi les nouveaux bacheliers accueillis à l’université, devrait être de 
31%, une fois traités les quelques dossiers en instance. 
 
 
AU TOTAL, PRES DE 8 300 LYCEENS ONT BENEFICIE DE L’ORIENTATION ACTIVE.  
 
 

NB : Un lycéen pouvant déposer plusieurs dossiers, les enseignants de l’université ont étudié 11 000 
dossiers et rendu 73% d’avis d’orientation favorables et 27% d’avis réservés (un entretien est 
proposé à l’étudiant dans ce cas particulier). 
Les étudiants, pourtant libres de leur choix, tiennent compte de cet avis en particulier des 
propositions de réorientations au moment de leur inscription, ce qui est un facteur important pour 
leur réussite.  

 
 
 

 Licence LMD, DUT, DCG : 5 300 inscriptions en 1ère année 
 
 
Les effectifs globaux sur le cursus complet sont de 11 600 mais les réinscriptions ne sont pas 
tout à fait terminées (pour information 12 850 étudiants au 15 janvier de l’an dernier). 
 
 
  

	  
 
45% des nouveaux 
bacheliers originaires du 
Rhône et 9% de l’Ain.  
80% viennent de la région 
Rhône-Alpes et 6% d’un 
département limitrophe. 
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Un modèle riche,   

en constante évolution 
 

Formation 
 

 Un nouveau master délivré en langue anglaise pour 2011 :  
 le Magister Artium Global Cultural Studies  
 (Etudes Culturelles et mondialisation) 

 
En cette rentrée, l’Université Jean Moulin 
souhaite mettre l’accent sur la création de ce 
DU préfigurant un master dont l’habilitation 
est demandée au ministère pour ouverture en 
2011. 
Ce diplôme propose une approche 
transculturelle et transdisciplinaire des études 
culturelles dans le contexte contemporain de 
la mondialisation.  

Il s’adresse à des étudiants titulaires d’une 
Licence (Bachelor) en Sciences Humaines et 
ayant un solide niveau d’anglais, langue dans 
laquelle est délivré l’essentiel de la formation.  
 
La première promotion comporte une 
vingtaine d’étudiants originaires d’une dizaine 
de pays. 

 
 

 L’école de droit de Lyon : 30 étudiants pour un défi pédagogique  
 
Les Ecoles de Droit associent les 
professionnels du droit (magistrats, avocats, 
notaires, huissiers de justice, juristes 
d’entreprise…) à la formation des étudiants.  

Dès octobre, les premiers étudiants de 
l’Ecole de Droit de Lyon feront leur rentrée 
virtuelle puisque la Faculté de Droit de 
l’Université Jean Moulin a fait le choix de 

l’enseignement à distance pour sa nouvelle 
Ecole de Droit.  

Ce dispositif permet aux étudiants de suivre 
en parallèle des enseignements de Master 1 
ou 2 ou des préparations à des examens et 
concours comme ceux dispensés par l’Institut 
d’Etudes Judiciaires de Lyon. 

  
 
 

 Masterisation 

 
Forte de sa tradition de qualité dans la 
préparation des concours de CAPES et 
d’Agrégation, l’université a mis en place des 
cursus de master préparant aux carrières de 
l’enseignement dans toutes les disciplines 
concernées (philosophie, Histoire-
Géographie, Lettres Classiques, Lettres 
Modernes, Documentation, Anglais, Italien, 
Russe).  

Dans la continuité des parcours de licence 
orientés vers le professorat des écoles, elle 
participe aussi activement à la formation des 
Professeurs des écoles par le biais d’une 
spécialité de master « éducation et culture 
humaniste » ouverte aux étudiants titulaires 
d’une licence. 
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Un modèle riche,   

en constante évolution  
 
 
 
 

 Des nouveautés à l’IAE ! 
 

 Ouverture du Master Gestion de Patrimoine en alternance 
 
Ce diplôme phare du CLUBB (Centre 
Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse) 
de l'IAE Lyon, classé en 2010 parmi les 
meilleurs Masters en gestion de patrimoine 
par SMBG, affiche chaque année un taux 
d'insertion proche des 100% dans les trois 
mois suivant l'entrée des diplômés dans la 
vie active. 
 

Les candidatures sont au rendez-vous : le 
Master gestion de Patrimoine enregistre un 
taux de sélectivité de 13% (près de 200 
candidatures reçues pour une vingtaine de 
place en formation initiale). 
Pour répondre à cette demande forte de la 
profession bancaire et des candidats, 
l'IAE Lyon ouvre le Master Gestion de 
Patrimoine en alternance.  

 
 Ouverture du Diplôme d'Université "Coaching en entreprise :  

 apports pratiques, regards pluriels" en formation continue 
 
Le coaching demeure une pratique 
complexe, tant dans sa mise en place que 
dans son exercice circonstancié au quotidien. 
Ce DU s'appuie donc sur une équipe 
complémentaire d'enseignants - chercheurs 
et de coachs professionnels.  
Il articule les apports des sciences humaines 
et sociales à l'expérience de terrain des 
coachs formateurs pour inviter à une 
démarche de professionnalisation au   
coaching en entreprise. 

Il se centre fortement sur l'opérationnalité de 
la pratique tout en ouvrant à une prise de 
distance réflexive sur la posture du coach, 
l'éthique et les limites de l'exercice du 
coaching. 
 
 
Cette formation correspond aux attentes 
des professionnels : 20 participants sont 
accueillis pour la première promotion. 
 

	  
	  

 Lancement en janvier 2011 du Master Management et Communication  
 en formation continue 
 
Formation double compétence destinée aux professionnels.  
Ce master, organisé à temps partiel, vise à faire acquérir au manager une dimension de 
communicant et de permettre à tout communicant de savoir manager une équipe pluridisciplinaire. 
 
 

 Lancement en janvier 2011 du DU Expert "Responsabilité sociétale des 
organisations : Management Responsable et Performance globale" 

 
Cette formation destinée aux professionnels a pour objectifs de : 
  - Donner aux décideurs, via une information structurée et concrète, un panorama 
 complet des enjeux liés à la responsabilité sociétale de leur organisation, 
 - Proposer des outils de diagnostic et de pilotage pour accompagner la mise en oeuvre 
 d'une démarche de responsabilité sociétale allant dans le sens de la performance globale 
 de son organisation 
  - Accompagner chaque participant dans sa démarche RSO et dans l'étape de son choix.
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        Un modèle riche,   

en constante évolution 
 
 
 
 
             

 Formation continue et e-learning 
 

L’Université Jean Moulin dispose de 2 
plateformes pédagogiques qui permettent à 
tout chargé de cours ou de TD de mettre à 
disposition des étudiants des ressources et 
outils online. Parmi les nombreux avantages : 
la rapidité et la sécurité des échanges, la 
mise à disposition de contenus pédagogiques 
sans limitation en terme de volume, et un 
travail collaboratif favorisé. 

La Faculté de droit, à travers Second Life met 
à disposition de tous un outil de e-learning 
supplémentaire.  

Cette année, sont à disposition des salles de 
cours et des espaces de travail à travers le 
site d’enseignement des quais entièrement 
reconstitué. Le Palais de Justice de Lyon est 
en cours de création et permettra des 
simulations de procès. Enfin, un cours de 
Droit des affaires canadien et québécois se 
tiendra dans Second Life. Il sera animé par 
une avocate franco-québécoise, et se 
déroulera entièrement et uniquement dans 
Second Life.  

 

 
 Les dispositifs d’accompagnement : une spécificité 

Pour favoriser l'égalité des chances, 
l’Université Jean Moulin met à disposition des 
étudiants les outils indispensables à leurs 
projets de professionnalisation. 

 Des conventions ont été signées avec des 
partenaires afin de promouvoir l'égalité des 
chances auprès des jeunes de banlieues, 
diplômés de master 1, master 2 ou doctorat. 

L’université s’est notamment associée avec 
l'association loi 1901 « Nos quartiers ont du 
talent », qui accompagne vers l'emploi les 
jeunes diplômés Bac+4 et plus, grâce à un 
système de parrainage entre étudiants et 
cadres d'entreprises.  

 

 

 Les dispositifs :   

Réactiv' :  

- permet de se préparer à une 
réorientation durable vers d'autres 
voies professionnelles. 

- forme et accompagne les étudiants de 
façon individualisée dans la 
redéfinition et la construction de leur 
projet d'orientation (et donc plus 
largement de leur projet personnel et 
professionnel) 

L'orientation active :  

- dispositif obligatoire pour tous les 
entrants en Licence  

- permet d'apporter des réponses 
concrètes face aux questionnements 
et projets des étudiants  

- accompagne la réorientation 
éventuelle  
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        Un modèle riche,   

      en constante évolution 

 

Les modules de formation du Pôle Universitaire de Proximité Lyon 3 (PUP) :  

- favorisent la réussite en licence tels que l'accès au marché de l'emploi à partir de l'enseignement 
supérieur, la construction du Projet Personnel Personnalisé (PPP), la recherche de l'efficience 
dans la communication orale... 

 

Des Journées de la Réussite étudiante  
 
sont organisées en novembre avec une 
participation importante des entreprises 
partenaires. Elles sont axées sur la réussite 
étudiante, l'égalité des chances et l'insertion 
professionnelle au travers de modules : 
apprendre aux étudiants à se valoriser, à 
produire un CV, une lettre de motivation, à 
s'exprimer à l'oral… 
 
Sont également organisés des forums des 
stages/emplois, conférences sur les 
nouveaux métiers, les secteurs porteurs et 
les nouveaux cursus… 

Des Ateliers Savoirs et Compétences  

à destination des étudiants de Masters 
recherche ou masters généralistes des 
facultés de droit, philosophie, lettres et des 
langues permettront de transformer des 
savoirs acquis tout au long du cursus 
universitaire en compétences pour les 
entreprises... 
 

L'objectif : savoir parler d'un diplôme à un 
recruteur, valoriser son cursus, être capable 
de traduire les connaissances acquises en 
compétences pour des organisations
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       Un modèle riche,  

      en constante évolution 

 

    Recherche  
               

 

 Connaissance et action 

L’Université Jean Moulin fonde sa politique 
de recherche sur une assise et une 
intégration scientifique et dans les tissus 
socio-économiques, à trois niveaux : local, 
national, international. Sa production recoupe 
les produits de la connaissance de la 
recherche fondamentale, essentiels à la 
compréhension et à l’explication de la société 
dans laquelle elle s'inscrit. 

Elle est aussi acteur de cette société par un 
fort investissement dans les domaines de la 
recherche appliquée et de l’expertise 
scientifique :  

- recherche/développement, 
- recherche/intervention,  
- recherche/ innovation. 

 

 Une politique de projet 

5 axes de recherche de référence sont définis en fonction de problématiques sociétales et fondés 
sur les compétences et forces de ses Facultés, Instituts et unités de recherche labellisées par le 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : 
 

• Valeurs universelles et approches transculturelles (Europe-Méditerranée; Europe-Asie...) 
• Écologie et développement durable 
• Santé - vieillissement 
• Migration et citoyenneté 
• Gouvernance, régulation et représentation des systèmes complexes 

 

 L’interdisciplinarité  

L’université Jean Moulin fait aujourd’hui le 
choix de l'interdisciplinarité et de la 
pluridisciplinarité entre ses unités de 
recherche pour développer une recherche en 
collaboration de qualité, qui s’enrichit de la 
diversité, des différences et de la 
complémentarité de ses composantes.  

Elle vise aussi à privilégier les dimensions 
critiques nécessaires à l’accès aux 
partenariats locaux, nationaux et 
internationaux par des regroupements 
d’équipes en centres de recherche, tant en 
interne qu’avec les autres établissements du 
PRES de Lyon. 

 

 Les centres et unités de recherche 

Les 40 centres et 17 unités de recherche qui regroupent les chercheurs autour de thèmes 
spécifiques et/ou disciplines complémentaires, constituent des équipes d’accueil et des unités 
mixtes de recherche portées par l’établissement ou en coopération avec d’autres établissements 
(INSA – ENS – Lyon 2 – etc). 
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        Un modèle riche,    

    en constante évolution 

 

 

 Les écoles doctorales 

 
Les 6 écoles doctorales portées par 
l’établissement et celles externes auxquelles 
sont intégrés les chercheurs de l’Université 
(Droit, Sc. Eco et de Gestion, Philosophie, 
EPIC1, LLLA2  et Sciences Sociales) 
proposent aux doctorants des formations 
de qualité qui recoupent le suivi et 
l’investissement des enseignants 
chercheurs.  
 
 
 

Un encadrement s’appuyant souvent sur des 
comités de pilotage de thèse, des séminaires 
et journées doctorales au sein des unités, 
leurs intégrations dans les programmes de 
recherches nationaux et internationaux 
(ANR , Programmes cadres européens...).  
Une formation aussi continue et 
professionnalisante (étudiants en formation 
initiale, professionnels s’inscrivant dans un 
projet de thèse) traduite dans l’accroissement 
permanent des thèses CIFRE. 

 

1 Education, Psychologie, Information et Communication 
2 Lettres, Langues, Linguistique et Arts 

 
 

 La valorisation de la recherche 

L’université Jean Moulin  offre à ses équipes 
et à ses chercheurs les conditions 
nécessaires à une valorisation de leur  
production de recherche par le biais 
notamment de sa filiale de valorisation et 
d’aides concrètes  

(telles que contrats de valorisation recherche 
permettant des allègements de service, aides 
à la publication, à la participation aux 
colloques, au montage de projet, à la 
mobilisation de Professeurs invités… ) 

 
 

 
 
 

Vigilante à diversifier ses sources 
de financement de la recherche, essentielle 
pour faire face à l’évolution et à la 
recomposition de l’enseignement supérieur et 
de la recherche qui est en cours,  notamment 
grâce : 

- au développement des contrats de 
recherche/développement avec le 
monde socio-économique (Grand-Lyon, 
Région (Cluster, etc..), Entreprises),  
- à l’intégration de l’établissement à 
travers ses équipes dans les pôles de 
compétitivité, etc..  
- au développement et le pilotage des 
contrats de recherche ANR, des contrats 
de recherche européens (Programme 
cadre de Recherche et Développement, 
6ème et 7ème PCRD), ... 
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Une université  

ouverte sur le monde 
 

Un rayonnement favorisé par  
 des partenariats et diplômes internationaux 

 Des étudiants lyonnais sur les 5 continents 
 27 programmes délocalisés ou en double diplômation 

Les étudiants de l’Université Jean Moulin qui effectuent un séjour à l’étranger dans le cadre de 
leurs études sont de plus en plus nombreux. L’Université leur offre de nombreuses opportunités 
d’échanges dans l’une des nombreuses universités partenaires ainsi que des aides financière 
(bourses de mobilité académique). 

 Des étudiants étrangers de plus en plus nombreux à Lyon 3! 
  

- En parallèle et dans le cadre d’une politique d’échanges volontariste, l’Université Jean Moulin 
accueille chaque année des centaines d’étudiants étrangers qui effectuent un séjour d’un semestre 
ou plus en France.  

- L’offre de formation est diversifiée : en français, les enseignements correspondent à des 
demandes de niveau différent, du Diplôme d’Intégration aux filières francophones (DIFF) au 
Diplôme d’Etudes Universitaires Françaises (DEUF), en passant par les universités d’été 
(exemple : programme développé avec l’université d’Austin au Texas). 

-  

 Une offre globale de formation en langue anglaise 
  

En outre, l’Université Jean Moulin est une des rares universités françaises à proposer une offre 
globale de formations en langue anglaise : 
   > Undergraduate  
    - D.U. “SELF” (Study in English, Lyon) 
    > Graduate  
    - Business : General Management Program (GMP) 
                    European Business Realities (EBR) 
                                  International MBA (IMBA) 
     - LLM in Law 

    - Global Master Studies (Arts) 
-  

-              

Les chiffres clés 

4 400 étudiants de nationalité 
étrangère dont 1 000 dans le cadre 
d’accords d’échange 
340 accords de partenariat signés 
dont 190 accords en Europe 
57 pays partenaires 
27 programmes délocalisés 
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Une université  
ouverte sur le monde 

 

 

 Coopération internationale 

L’Université Jean Moulin dispose depuis de nombreuses 
années d’un réseau de relations internationales 
particulièrement riche et diversifié. Après une phase de 
développement intensive, il était nécessaire de 
recentrer les coopérations autour de quelques priorités 
et de définir des pôles majeurs de développement. 

Quatre zones de développement économique et 
scientifique majeures  ont été retenues : 

Amérique	   latine	  :	   négociation	   d’accords	   pour	   une	   nouvelle	  
offre	  de	  mobilité	  vers	  ce	  continent	  
Extrême-‐Orient	  (Chine,	   Thaïlande,	   Japon,	   Vietnam)	  :	  
conventions	   de	   coopération	   avec	   Pékin	   (exclusivité),	   création	  
de	  l’institut	  Confucius	  en	  partenariat	  avec	  l’université	  Lumière	  
Lyon2,	  échanges	  d’étudiants	  et	  diplômes	  délocalisés.	  
Inde	  :	  3	  nouvelles	  coopération	  sont	  en	  cours	  de	  négociation	  à	  
Delhi	  et	  Calcutta	  
Moyen-‐Orient	  :	   cycle	   de	   formation	   continue	   ouvert	   aux	  
magistrats	  et	  policiers	  des	  pays	  de	  la	  Ligue	  Arabe 

NB : la région Rhône-Alpes a également retenu 2 projets au Laos et au Cambodge dans le cadre 
de son	  appel	  d’offre	  «	  Coopération	  et	  Mobilité	  Internationale	  ». 

 

   Diversité  

 

L’Université Jean Moulin a pour missions 
l'enseignement et la transmission de 
savoirs aux générations futures, en lien 
avec les besoins de la société et des 
entreprises : des vocations qui stimulent 
l’innovation constante de manière à 
répondre aux évolutions sociétales en la 
matière. 
 
 
 
 
 

Afin que tous les jeunes aient les mêmes 
chances dans leur parcours, l’Université est 
aussi engagée en faveur de l'égalité des 
chances et du mérite avec le PUP (Pôle 
Universitaire de Proximité) et la Mission 
Handicap qui : 

 accueille les étudiants en 
situation de handicap,  

 les informe et les conseille,  
 leur apporte une assistance 

technique et/ou pédagogique 
dans le respect de leur 
autonomie.  

Les partenariats par continents 
 

Afrique : 10 partenariats 
Europe : 202 partenariats 
Amérique du Sud : 31 partenariats 
Amérique du Nord : 40 partenariats 
Zone Pacifique : 16 partenariats 
Moyen et Proche Orient : 3 partenariats 
Asie : 38 partenariats 
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Une université  
ouverte sur le monde 

 

 

 Focus handicap    

Une commission handicap a été créée 
dans les années 90 pour faire place a une 
mission handicap dont le développement 
a été accentué à partir de 2002. 

Reflet de l’engagement de l’institution en 
faveur de la diversité et de l’égalité des 
chances, elle propose aux étudiants en 
situation de handicap de bénéficier 
d’aménagements spécifiques pour leurs 
contrôles continus et examens terminaux 
(aménagement de temps, secrétaire, 
ordinateurs…) et les accompagne dans le 
suivi de leur cursus universitaire (prise de 
notes…). 

 

 

 

Parmi les priorités pour cette année 
2010 / 2011 : 
 l'insertion professionnelle des 

étudiants en situation de handicap,  
 la formation des personnels à l'accueil 

des personnes handicapées,  
  l'accessibilité au bâti 

 

 

 Une fondation pour l’égalité des chances 

Convaincue que la diversité est une richesse et que chacun d'entre nous est défini par ses 
différences, l'Université Jean Moulin Lyon 3 souhaite offrir à chaque jeune, quels que soient ses 
origines et son milieu social ou culturel, des outils pour favoriser sa réussite en privilégiant l'esprit 
d'humanisme qui est une des valeurs fondamentales de l'Université. 

Sa fondation partenariale aura pour objectifs : 
- d’intensifier le partenariat avec les entreprises,  
- de favoriser l’innovation,  
- d’encourager des initiatives telles que le PUP, la mission handicap, le plan réussite en licence,  
- et de partager les expériences.       
 
 
 

	   En 2010, 126 étudiants bénéficient d’un 
accompagnement pédagogique 

personnalisé et de mesures 
d’accompagnement pour l’insertion 

professionnelle (liaison Mission handicap/ 
bureau Emploi-Stages de l’université/ 

organismes d’insertion professionnelle) 
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Une université  
ouverte sur le monde 

 

 

Insertion professionnelle 
 

 Une culture de l’insertion professionnelle renforcée 

Outre l’IUT et l’IAE historiquement très 
orientés sur la professionnalisation des 
étudiants et des jeunes diplômés, l’Université 
Jean Moulin a développé des diplômes 
professionnalisants en Droit (Immobilier, 
assurances, …), en langues (avec le 
parcours Langues, Culture et Entreprise), en 
lettres (spécialités en gestion de la 
documentation) et en philosophie (master 2 
développement durable).  

En outre, l’université propose un « DUP » 
(Diplôme universitaire de professionnalisation) qui 
aide à la (ré)insertion des jeunes diplômés, 
tous niveaux confondus. L’université a 
l’ambition de développer ses programmes en 
alternance. 

Des services communs pour l’ensemble des 
étudiants sont également proposés pour 
l’aide à la réussite : le Pôle Universitaire de 
Proximité et la Cellule réussite en Licence 
travaillent à l’insertion de nos étudiants avant 
même leur arrivée à l’Université et proposent 
des accompagnements méthodologiques 
pour la réussite des études. Le SCUO-IP 
propose des services d’information et 
d’orientation spécialisés, et a mis en place un 
Bureau d’aide à l’insertion professionnelle, 
qui aide nos étudiants dans la recherche de 
leurs stages, la rédaction de lettres de 
motivations et de CV… 

Par ailleurs, un dispositif spécifique 
d’aide à la réorientation a été mis en place 
: le programme REACTIV. 

     

 

 Des événements pour favoriser les relations avec les milieux économiques 
et s’orienter 

L’université Jean Moulin Lyon 3 va organiser pendant le mois de novembre 2010  
    
    les « Semaines de la réussite » 
 
qui réunissent un ensemble d’action pour aider à la professionnalisation des étudiants :  
- - forums des stages et des emplois,  
- - conférences métiers,  
- - ateliers de méthodologie,  
- - rencontres entre professionnels et étudiants. 
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Les prochains rendez-vous   
 
 
 
 
 

 

 18 au 21 octobre : forum des relations internationales  
Accueil des étudiants étrangers en présence des consuls (19 octobre) 
 

 31 octobre : départ de la Route du Rhum à Saint-Malo  
Partenariat avec le Centre des Jeunes Dirigeants   
 

 23 novembre : signature de partenariat avec l'Institut D'art 
Contemporain de Villeurbanne  

Exposition « le meilleur des mondes » 
 

 1er au 30 novembre : les semaines de la réussite et de l'insertion 
professionnelle 
 

 8 décembre : Fête des Lumières de Lyon  
Participation au travers de la licence professionnelle « conception et management en 
éclairage » 
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