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S’ENGAGER POUR
LA RÉUSSITE DE
TOUS LES ÉTUDIANTS
Lieu de savoir, l’Université Jean Moulin
Lyon 3 propose un large éventail de
formations de niveau Bac +1 à Bac
+8 en sciences humaines et sociales
- droit, science politique, philosophie,
management, économie, gestion, langues,
lettres, histoire, géographie, aménagement,
information et communication - au sein de
six facultés et instituts.
Avec
une
offre
de
formation
professionnalisante permettant à chacun
de choisir un parcours qui lui ressemble,
Lyon 3 attache un soin particulier à la qualité
de ses enseignements et de sa recherche
en s’appuyant sur la collaboration de
plus de 600 enseignants-chercheurs et
plusieurs centaines de professionnels et
praticiens.
Avec plus de 4 500 étudiants internationaux
accueillis chaque année, 350 accords
de partenariats dans le monde et des
projets de coopération scientifique avec
des universités étrangères, l’Université
à lyon 3
Jean Moulin marque sa volonté
d’internationalisation en favorisant la
©unIversITé jean moulinmobilité
lyon 3 étudiante et enseignante.
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Dans un cadre d’études stable et de
qualité, elle prépare ses 25 800 étudiants
à devenir des professionnels responsables,
aux compétences reconnues. Elle offre
ainsi un cadre d’études propice à leur
épanouissement intellectuel et à leur
accomplissement personnel.
Fonder l’accès à l’enseignement supérieur
sur l’égalité des chances est un souci
constant de notre Université. Avec 32%

d’étudiants boursiers accueillis chaque
année, l’Université Jean Moulin Lyon 3
affirme sa conviction que la diversité et
les spécificités sont une richesse et que
chacun d’entre nous se définit précisément
par ses différences.
Pour ces raisons, nos équipes attachent
une grande importance à ce que chacun
trouve la place qui lui conviendra le mieux
au sein de l’Université. Souhaitons que ce
guide de l’offre de formation « Étudier à
Lyon 3 » puisse pleinement y contribuer.

Jacques COMBY
Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3

Stéphane PILLET
Vice-président chargé du Conseil des Études et
de la Vie Universitaire, de l’offre de formation, de
la professionnalisation et de la vie étudiante
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manufacture
des tabacs
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Un cadre d’études
prestigieux et
de qualité
Située au cœur de Lyon - ville classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO, première
métropole universitaire de France hors
Paris - l’Université Jean Moulin Lyon 3 offre
un cadre d’études exceptionnel.
Attractive et séduisante par sa position
géographique et par la diversité des ses
infrastructures économiques, culturelles
et sportives, l’agglomération lyonnaise
se trouve au carrefour naturel de grands
axes de communication européens. Elle
bénéficie d’un aéroport international, de

l’accès à la campagne aux portes de Lyon,
aux domaines skiables des Alpes, aux
plages de la Méditerranée et à Paris, à près
de deux heures.
Accueillant près de 26 000 étudiants de
la Licence au Doctorat (Bac +1 à Bac +8)
dans les grandes disciplines des Sciences
Humaines et Sociales, l’Université Jean
Moulin Lyon 3 offre un cadre d’études
prestigieux et de qualité sur trois sites
universitaires situés au centre de Lyon et à
Bourg-en-Bresse (Ain).

3 campus universitaires
6 facultés & instituts
25 800 étudiants
4 500 étudiants internationaux
6 écoles doctorales
700 doctorants
40 centres et 17 équipes de recherche
610 enseignants et 2 000 professionnels
60 associations étudiantes

Une université
3 campus
Campus de la

Manufacture
des Tabacs
6 cours Albert Thomas
69008 Lyon
Accès en transports en commun
_ Métro ligne D | Station Sans Souci
_ Tram T4 | Arrêt Manufacture-Montluc
_ Bus lignes C23, C25, 69 et 296 | Arrêt
Manufacture des Tabacs

Campus

DES Quais

Campus de

Bourg-en-Bresse

15 quai Claude Bernard
7 & 18 rue Chevreul
69007 Lyon

2 rue du 23e R.I.
01000 Bourg-en-Bresse

Accès en transports en commun
_ Métro ligne D | Station GuillotièreGabriel Péri (+ Tram T1)
_ Tram T1 | Arrêt Rue de l’Université
(pour le 15 quai Claude Bernard)
_ Tram T1 | Arrêt Quai Claude Bernard
(pour la rue Chevreul)

http://bourgenbresse.univ-lyon3.fr
bourgenbresse@univ-lyon3.fr
Accès en transports en commun
Bus ligne 2 | Arrêt CEUBA - Charité
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Une université ouverte
sur le monde
Résolument ouverte sur l’Europe et sur le
monde, l’Université Jean Moulin Lyon 3 accorde
une place privilégiée au développement et au
rayonnement à l’international. Avec plus de 350
accords de partenariats répartis dans 57 pays sur
les 5 continents, elle encourage l’interculturalité
en incitant ses étudiants à une forte mobilité à
l’étranger, leur permettant d’effectuer une année, un

semestre ou un stage à l’étranger. Lyon 3 accueille
par ailleurs chaque année des étudiants, doctorants
et professeurs invités étrangers.
Elle met également un accent particulier sur
l’apprentissage des langues étrangères dans
l’ensemble de ses filières ; Lyon 3 est d’ailleurs centre
agréé pour les tests de langue anglaise TOEIC et
TOEFL.

4 500 étudiants internationaux
130 nationalités différentes
42 programmes délocalisés
Des doubles diplômes Lyon 3 et universités étrangères
190 accords en Europe
23 langues enseignées
Plus de 600 étudiants de Lyon 3 partant à l’étranger

Des outils et dispositifs
d’accompagnement pour
tous les étudiants
Dans le cadre de son objectif d’ouverture et d’égalité des chances, l’Université Jean Moulin Lyon 3 mène une politique
déterminée d’accompagnement de ses étudiants dans leur parcours pédagogique et d’insertion professionnelle.
Elle propose ainsi à tous ses étudiants des outils leur permettant de réussir pleinement leurs études.

4 bibliothèques universitaires
1 Maison des Langues
1 Pôle Universitaire de Proximité - PUP
1 Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle - BAIP
1 Centre d’Information, de Documentation et d’Orientation - CIDO
1 Pôle handicap étudiant

Pour les lycéens et ses étudiants, Lyon 3 met en place, via son Pôle Universitaire de Proximité - une structure unique
en France - et le SCUIO-IP (Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle)
des dispositifs d’accompagnement dans le cadre de la réussite en licence, et tout au long de leur parcours.

_
_
_
_
_
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Séminaire Lycée
Après-midis « Réussir à l’Université »
Tutorats d’accompagnement
Outils d’efficacité personnelle
Ateliers de formation aux techniques de
recherche d’emploi

_ Dispositif Réactiv’
_ Ateliers en lien avec le projet personnel et
professionnel
_ Accompagnement des étudiants en
situation de handicap
_ Enquêtes d’insertion ; etc.

L’entrepreneuriat :
un axe privilégié à Lyon 3
L’Université Jean Moulin Lyon 3 est convaincue que l’entrepreneuriat est une voie d’insertion professionnelle créatrice
d’emplois. Elle met en place des actions permettant à ses étudiants de développer leur capacité à entreprendre et
favorise ainsi le tremplin entre études et vie professionnelle.

Des dispositifs dédiés aux initiatives entrepreneuriales

_ Espace Entreprendre avec un conseiller
dédié accompagnant les porteurs de
projets dans leur réflexion et leur création.
Accompagnement personnalisé avec
conseils, mise en réseau, documentation…

_ Espace de co-working destiné aux jeunes
entrepreneurs de Lyon 3 pour échanger,
partager des expériences, bénéficier
de conseils et d’appuis d’enseignants
spécialisés et d’une équipe dédiée.

_ Incubateur étudiant « Stage incub »
permettant à des étudiants porteurs de
projets de création d’entreprise d’être
hébergés pendant 6 mois, de bénéficier
d’un accompagnement, d’indemnités de
stage et de crédits pour leur diplôme.

_ Concours de projets pour les étudiants
de Lyon 3 favorisant les initiatives et la
créativité.

L’insertion professionnelle
au cœur de nos missions
L’Université Jean Moulin Lyon 3 a fait de la
professionnalisation de ses étudiants et l’insertion
de ses diplômés une de ses priorités. Forte des liens
étroits qu’elle tisse depuis de nombreuses années
avec le monde professionnel et les partenaires
socio-économiques, Lyon 3 s’attache à former des
étudiants capables de répondre aux besoins des
entreprises. Consciente que les stages constituent
l’un des accès les plus importants au premier

emploi, Lyon 3 a développé leur mise en place
dans l’ensemble de ses filières. En proposant des
formations en alternance (apprentissage ou contrat
de professionnalisation), des formations courtes
(DUT, licences professionnelles), des parcours à
l’étranger, mais aussi des services et événements
dédiés à l’insertion professionnelle, Lyon 3 marque
sa volonté d’offrir à tous ses étudiants les meilleures
chances de réussite.

De très bons résultats concernant les taux d’insertion
professionnelle des diplômés*

_ 89% après un master professionnel (11% ont poursuivi leurs études)
L’accès au premier emploi est de 3 mois en moyenne. Après 27 mois, 85% d’entre eux ont un
emploi ; 62% ont signé un CDI et 75% sont cadres.

_ 66% après une licence professionnelle (34% ont poursuivi des études)
L’accès au premier emploi est de 2 mois en moyenne. Après 27 mois, 91% ont un emploi et 80%
sont en CDI.

_ 48% après un DUT (52% ont poursuivi des études).
L’accès au premier emploi est de 3 mois en moyenne. Après 24 mois, 80% ont un emploi.

*Données issues des enquêtes réalisées par l’Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP) de Lyon 3 et l’IUT sur les promotions 2010.
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SHAMSHAM
Transcendance, 2010
Fresque à la bombe de peinture

Bibliothèque Universitaire
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Une offre de formation
riche et variée
6 Facultés & Instituts
Faculté de Droit

Faculté des Langues

Faculté des Lettres
et Civilisations

Faculté de Philosophie

IAE Lyon

IUT

Des Formations en Sciences
Humaines et Sociales
Droit | Science politique | Économie | Langues | Lettres | Gestion
Management | Philosophie | Histoire | Géographie - Aménagement
Information et Communication

Des diplômes
de niveau Bac +1 à Bac +8
3 DUT
13 mentions de licence
10 mentions de licence professionnelle
24 mentions de master
36 doctorats
80 Diplômes d’Université et Certificats
Des préparations de diplômes en :
Filière comptable | Filière enseignement
Carrières judiciaires | Carrières juridiques
1 DAEU Diplôme d’accès aux études universitaires
Découvrez notre offre de formation détaillée en fin de guide, à l’aide de nos fiches de présentation
par diplômes.
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Choisissez un parcours
qui vous ressemble
L’Université Jean Moulin Lyon 3 propose des
formations
structurées
selon
l’architecture
européenne de l’enseignement supérieur dite
LMD fondée principalement sur trois grades :
Licence, Master et Doctorat (Bac +1 à Bac +8) et
fonctionnant avec un principe de crédits ECTS
(European Credit Transfer System). Elle propose
également des diplômes nationaux hors LMD : DUT
(diplômes universitaires de technologie) et licences
professionnelles.

Outre les diplômes nationaux, Lyon 3 offre la
possibilité de se spécialiser dans un certain nombre
de domaines, grâce à des Diplômes d’Université
(D.U.) et certificats.
Enfin, l’offre de formation de Lyon 3 comprend
également des préparations à des diplômes
nationaux et concours (expertise comptable, filière
enseignement, carrières judiciaires, etc.).

ANNÉES

Schéma de
l’enseignement supérieur
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60

LICENCE

0
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ÉTUDES LONGUES
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(2 ANS)

ÉTUDES COURTES

Les diplômes nationaux
Le système LMD
Licence Master Doctorat
La licence (L)
Diplôme de niveau Bac +3, accessible après le Bac
ou équivalent.
Licence = 3 ans (L1 – L2 – L3) = 6 semestres (S1 à S6)
Un semestre de licence « classique » est composé de :
- 1 Unité d’Enseignement Fondamentale (UEF)
= matières principales
- 1 Unité d’Enseignement Complémentaire
(UEC) = matières complétant l’UEF
- 1 Unité d’Enseignement d’Ouverture (UEO) =
matières de découverte ou de renforcement
Il existe des spécificités pour certaines filières. Un
semestre peut en effet être composé différemment
pour des cursus bi-disciplinaires et des doubles
cursus.
Un cursus bi-disciplinaire est un diplôme de licence
qui regroupe 2 champs disciplinaires : Science
politique-Droit ou Droit-Philosophie par exemple.
Un double cursus est composé de 2 diplômes de
licence effectués en même temps : GéographieAménagement – Histoire ; Langues étrangères
appliquées – Administration des entreprises et
société par exemple.

Le Master (M)
Diplôme de niveau Bac +5, accessible après une
Licence ou équivalent.
Master = 2 ans (M1 - M2) = 4 semestres (S1 à S4)
Le master est une spécialisation dans un domaine.
Il peut avoir une orientation « professionnelle »
- avec une période de stage, il est directement orienté
vers le marché de l’emploi ; il peut être proposé en
alternance – ou une orientation « recherche » avec
un mémoire de recherche ; il permet une poursuite
d’études en doctorat.

Le Doctorat (D)
Diplôme de niveau Bac +8, accessible après un
Master recherche.
Il dure généralement 3 années pendant lesquelles
l’étudiant doctorant prépare une thèse dans un
domaine spécifique. Les études doctorales sont
organisées au sein des écoles doctorales.

Les diplômes hors « LMD »
Le DUT - Diplôme Universitaire de Technologie
Diplôme de niveau Bac +2, accessible après le Bac
ou équivalent. Le DUT est sélectif (sur dossier assorti
éventuellement d’un entretien selon les filières).

La Licence professionnelle
Diplôme de niveau Bac +3, accessible après un
Bac +2 (licence 2, BTS ou DUT). Elle est sélective
et a pour vocation de déboucher sur le marché de
l’emploi. Elle peut être en alternance (stage, contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation).
la préparation aux diplômes et concours
L’Université Jean Moulin Lyon 3 propose des
préparations à des diplômes et concours nationaux
tels que :
_ DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion)
& DSCG (Diplôme supérieur de comptabilité
et de gestion)
_ CAPES et Agrégation
_ Diplôme supérieur de notariat (DSN)
_ Préparation à l’examen d’accès à l’école des
avocats
_ Préparation au concours de l’administration
pénitentiaire
_ Préparations aux Métiers de la sécurité et aux
Métiers en juridiction

Les Diplômes d’Université (D.U.) et certificats
Le Diplôme d’Université permet une spécialisation
dans un domaine. Il est différent d’un diplôme
national et ne permet pas d’acquérir des crédits
ECTS. Chaque université peut proposer des D.U.
spécifiques dont les modes d’accès et de validation
varient. Lyon 3 propose des D.U. dans différentes

disciplines, accessibles dès le Bac, aux niveaux
Licence ou Master.
Lyon 3 propose également des certificats (non
diplômants) permettant, à l’issue de la formation,
d’avoir une attestation certifiant des compétences.

La formation continue
Les diplômes proposés à l’Université Jean Moulin
Lyon 3 peuvent être préparés au titre de la formation
continue (sous certaines conditions).

Certains diplômes de licences professionnelles,
masters ou diplômes d’université sont proposés
uniquement en formation continue.

CONTACT
Service de la Formation Appliquée Continue
fac@univ-lyon3.fr | Tél. 04 78 78 70 48
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Journée d’accueil des étudiants
Manufacture des Tabacs

étudier à lyon 3

ADMISSION À LYON 3
Retrouvez toutes les informations sur les
admissions sur www.univ-lyon3.fr > Admission

CONTACT
Formations
& diplômes
Service commun universitaire d’information,
d’orientation et d’insertion professionnelle
SCUIO-IP
scuio-ip@univ-lyon3.fr
Tél. 04 78 78 78 40
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Campus des Quais

Campus de Bourg-en-Bresse

6 cours Albert Thomas | lyon 8e

15 quai Claude Bernard | lyon 7e

2 rue du 23e rI | Bourg-en-Bresse

www.univ-lyon3.fr

