Une offre sportive adaptée à tous
En initiation, perfectionnement ou compétition, l’Université Jean Moulin Lyon 3 offre à ses étudiants un large choix
d’activités sportives qui peuvent être pleinement intégrées au cursus universitaire grâce à la bonification sport (point «
bonus » pour la moyenne).
Elle dispose - ou propose - des infrastructures de qualité pour les entraînements et de nombreux événements sportifs,
offrant ainsi une vie de campus animée tout au long de l’année.

Deux formules au choix

Deux formules sont proposées aux étudiants pour répondre au mieux à leurs attentes. Pratiquer un sport à Lyon 3, c'est
une chance de plus pour réussir ses examens et s'intégrer à la vie universitaire.
>>> En savoir plus

Organisation des activités

La pratique du sport est largement facilitée à l'Université Jean Moulin avec deux formules au choix, des installations de
qualité, des animations tout au long de l'année ainsi qu'une équipe d'encadrement très présente.
>>> En savoir plus

Compétitions universitaires

La majorité des sports proposés peut être pratiquée en compétition dans le cadre de l'Association Sportive Lyon 3. Ces
compétitions sont organisées par la FFSU (Fédération Française du Sport Universitaire).
>>> En savoir plus

Haut niveau

L'Université Jean Moulin accueille chaque année des sportifs de haut niveau qui ont fait le choix de mener de front
études et carrière sportive. Ils bénéficient d’une prise en charge particulière.
>>> En savoir plus
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Contact
Service des sports
sport@univ-lyon3.fr

Agenda

Derniers reportages
Équitation : Margaux Tonadre, Championne de France Universitaire de
dressage
Encore des titres pour nos équipes Rugby UDL...

Chiffres clés
45 activités sportives et artistiques
19 étudiants sportifs de « haut niveau sur liste ministérielle »
36 étudiants sportifs de « haut niveau universitaire »
17 infrastructures sportives
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