Réussir ses études à Lyon 3
Engagée dans la réussite de tous ses étudiants, et parce que l'entrée à l'université représente un changement important
d'environnement et de méthodes de travail, l’Université Jean Moulin mène une politique d’accompagnement pour
faciliter cette transition et les aider tout au long de leur parcours, du lycée au premier emploi. Elle met en place des outils
et dispositifs permettant d'utiliser au mieux les ressources documentaires et pédagogiques pour les aider à réussir leurs
études et leur entrée sur le marché du travail.

DÈS LA RENTRÉE

Réunions et stages de rentrée

"Jour J'M"

Accueil des étudiants handicapés

DURANT VOS ÉTUDES

S'orienter durant ses études

Gagner en efficacité

Se projeter dans la vie professionnelle

Lyon 3 vous accueille dès la rentrée

Faciliter votre intégration avec des temps d’accueil et d’information

Réunions et stages de pré-rentrées. Organisés dans chaque faculté et institut, ils sont l’occasion de
rencontrer vos principaux interlocuteurs : enseignants pour l’organisation et le contenu des cours,
gestionnaires de scolarité pour les questions d’ordre administratif, personnes ressources pour les outils à
disposition - bibliothèque, sport, orientation, santé, etc.
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Infos + : Intranet Net3 > Vie de mon UFR

« Jour J'M ». Ces journées d’accueil sont l’occasion de découvrir l’université dans une ambiance festive
et de rencontrer les associations étudiantes, les services et partenaires de la vie étudiante.

Infos + : Voir le programme de l’édition 2018

Accompagnement des étudiants en situation de handicap. Des outils sont disponibles pour faciliter
votre intégration : accompagnateur, aménagement pour les examens, transcription Braille, prêts de
matériels spécialisés, salle de repos…

Infos + : Accompagnement des étudiants handicapés

Lyon 3 vous accompagne tout au long de vos études

Vous soutenir pour vous orienter tout au long de votre parcours

S’orienter tout au long des études.Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé dans la construction de
votre parcours de formation : ateliers ressources documentaires, ateliers orientation, aide à la définition du
projet personnel et professionnel, espace de documentation et multimédia, bases de données spécialisées…
Infos + : Centre d’Information, de Documentation et d'Orientation (CIDO)

Consulter les enquêtes d’insertion sur le devenir des jeunes diplômés.Ces enquêtes constituent des
supports d’information et d’orientation sur les perspectives professionnelles, les conditions d’accès à
l’emploi et les fonctions occupées.
Infos + : Observatoire des formations et de l'insertion professionnelle (OFIP)

Vous accompagner pour gagner en efficacité

Gagner en efficacité. Des formations sont proposées pour favoriser la réussite en licence. Dispensées sous
forme d’ateliers ou de conférences interactives elles portent sur les outils méthodologiques et l’efficacité
personnelle : gestion du stress, confiance en soi, prise de parole en public, organisation du travail…
Infos + : Pôle Réussite
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Bénéficier du tutorat d’accompagnement. Ces séances de soutien méthodologique s’organisent tout au
long de l’année, en petits groupes et sont animées par des étudiants plus expérimentés. Contacter sa
scolarité de diplôme.
Infos + : Net3 > Études

Rencontrer les enseignants référents. Pour chaque filière, des enseignants assurent des permanences pour
échanger avec les étudiants afin de les aider à s’intégrer et à acquérir les méthodes spécifiques à un
parcours universitaire. Contacter sa scolarité de diplôme.
Infos + : Net3 > Études

Engagement étudiant. Vous menez un projet en parallèle de vos études ? Qu’il soit culturel, associatif,
social, artistique… L’Université pour reconnaître et valoriser votre engagement. Renseignez-vous !

Infos +: Net3 > Études

Vous aider à vous projeter dans la vie professionnelle

Préparer son insertion professionnelle. Vous pouvez bénéficier, tout au long de vos études d’ateliers de
formation et conseils personnalisés pour le CV, la lettre de motivation, l’entretien d’embauche, l’activation
du réseau… Le site d'emploi U3e vous permet également de déposer votre CV et consulter les offres
d’emploi, de stages, de jobs étudiants…
Infos + : Bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP)
Entreprendre à Lyon 3. Vous avez une idée, un projet ? L’incubateur Manufactory aide les étudiants
souhaitant créer leur entreprise, en proposant un accompagnement personnalisé, un espace de co-working,
des outils spécifiques, la mise en réseau avec les acteurs régionaux de la création d’entreprise…
Infos + : Incubateur Manufactory
Participer aux semaines de l’insertion professionnelle. Lyon 3 organise chaque année en novembre des
manifestations en lien avec cette thématique : conférences avec des professionnels, découverte des métiers,
forum emplois-stages, café-débats…
Infos + : Voir le programme de l’édition 2018

VOS CONTACTS
Centre d'information, de documentation et d'orientation (CIDO)
Tél. 04 78 78 78 40
cido@univ-lyon3.fr
Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP)
Tél. 04 78 78 72 83
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baip@univ-lyon3.fr
Incubateur Manufactory
Tél. 04 78 78 74 83
entreprendre@univ-lyon3.fr
Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle
Tél. 04 78 78 70 11
ofip@univ-lyon3.fr
Pôle Réussite
Tél. 04 26 31 85 07
pole-reussite@univ-lyon3.fr
Pôle Handicap Étudiant
Tél. 04 78 78 78 01
magali.lastricani@univ-lyon3.fr
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