
CONTACTS PRESSE | WWW.UNIV-LYON3.FR
Laurence COGNY – Objectif Concordance | 06 79 14 34 33 | objectif.concordance@wanadoo.fr | France LAREDO - Université Jean Moulin Lyon 3 | 04 78 78 71 50 - 06 74 98 91 31  | france.laredo@univ-lyon3.fr 

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
JEUDI 23 JANVIER 2014

UN OBJECTIF : CONSTRUIRE SON PROJET D’ÉTUDES ET PRÉPARER LA PROCHAINE 
RENTRÉE DE SEPTEMBRE

Effectués dès le lycée, les premiers choix d’orientation 
déterminent en partie le parcours universitaire 
puis l’entrée dans la vie professionnelle. Une erreur 
d’aiguillage peut être lourde de conséquences et a 
contrario, une orientation pertinente est le meilleur 

tremplin pour favoriser l’entrée dans le monde du travail.
Convaincue de l’importance de cet enjeu, l’Université 
Jean Moulin Lyon 3 proposera pendant ces journées de 
l’enseignement supérieur un programme riche et varié pour 
faciliter au mieux les choix d’orientation des futurs étudiants.

Organisées par le rectorat et les services publics d’information et d’orientation de l’académie de Lyon, les journées de 
l’enseignement supérieur s’adressent aux lycéens afin de les aider dans leur choix d’orientation après le bac. Elles leur 
permettent de valider un projet, vérifier des informations et pour les plus déterminés, d’obtenir des renseignements précis 
sur les possibilités qui s’offrent à eux.

Pendant ces deux jours, des responsables de formation, des étudiants, des professionnels de l’information et de l’orientation 
seront présents pour répondre à toutes les questions. Les visiteurs pourront également assister à de nombreuses conférences 
et participer aux visites guidées de l’université.

L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 OUVRE SES 
PORTES POUR LES JOURNÉES DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR LES 29 ET 30 JANVIER 2014
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 UN LARGE ÉVENTAIL DE FORMATIONS DE NIVEAU BAC +1 À BAC +8

Au cœur de Lyon et de Bourg-en-Bresse, l’Université 
Jean Moulin Lyon 3 offre à ses 25 800 étudiants un 
espace d’apprentissage et de recherche centré sur 
les sciences humaines et sociales et propose un 
large choix de formations (droit, science politique, 
management, économie, gestion, langues, lettres, 
histoire, géographie-aménagement, philosophie, 
information et communication) dans un cadre 
d’études de qualité. Avec 6 écoles doctorales et 40 
centres de recherche, elle développe une recherche 

interdisciplinaire, en lien avec les grandes questions 
de société. Ouverte sur l’Europe et sur le monde, 
elle a mis en place plus de 350 accords avec des 
universités partenaires dans 57 pays sur les 5 
continents.
Pleinement engagées auprès de leurs partenaires 
socio-économiques, les équipes de l’Université 
Jean Moulin Lyon 3 mettent tout en œuvre pour 
contribuer à la réussite des étudiants et à leur 
insertion professionnelle. 
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Au programme* à Lyon 3 : 

_Présentation de l’université et des diplômes

_Échanges avec des enseignants et des étudiants

_Stands Lyon 3 : Service d’Information et 

d’Orientation, Facultés et Instituts, Service des 

Sports, Maison des Langues, Affaires culturelles...

_Rencontres avec les partenaires de la vie étudiante 

: Crous (repas à 1 euro au restaurant universitaire 

de la Manufacture sur présentation du carnet de 

correspondance), CAF, sécurité sociale étudiante...

_Visites guidées de l’université : un départ toutes les 

demi-heures à partir de 10h

Les JES seront aussi au Campus de Bourg-en-Bresse et à l’Institut des Métiers du Notariat de Lyon.

* Le programme détaillé des Journées de l’Enseignement Supérieur est téléchargeable sur le site : www.univ-lyon3.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

Campus de la Manufacture des Tabacs

29 & 30 janvier 2014 de 9h à 16h

Entrée par le 6 rue rollet | Lyon 8e

Accès : 

_Métro D - arrêt Sans Souci

_Tram T4 - arrêt Manufacture-Montluc ǀ 

_Bus C23, C25, 69, 296 - arrêt Manufacture des Tabacs

Campus de Bourg-en-Bresse

29 janvier 2014 de 10h à 17h

2, rue du 23ème  RI | 01000 Bourg-en-Bresse

Institut des Métiers du Notariat de Lyon

29 & 30 janvier 2014 à 14h

Amphithéâtre Doucet-Bon

18, rue Chevreul | Lyon 7e

 

À PROPOS DE …

L’Université Jean Moulin Lyon 3, 

spécialisée en sciences humaines 

et sociales, accueille près de 26000 

étudiants sur trois campus : la 

Manufacture des Tabacs, le quai 

Claude Bernard / rue Chevreul 

au cœur de la vie lyonnaise et le 

campus de Bourg-en-Bresse. 

Elle propose des formations de 

la Licence au Doctorat en : droit, 

science politique, management, 

économie, gestion, philosophie, 

langues, lettres, histoire, 

aménagement-géographie, 

information et communication au 

sein de six facultés et instituts (Droit, 

Langues, Lettres et Civilisations, 

Philosophie, IAE et IUT).  

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 développe 

des actions de coopération 

pédagogique et scientifique sur les 

cinq continents avec 350 accords 

internationaux (57 pays). Elle 

accueille plus de 4 500 étudiants 

étrangers chaque année.

CONTACT

SCUIO-IP 
Service Commun Universitaire 
d’Information, d’Orientation et 
d’Insertion Professionnelle
Tél. 04 78 78 78 40
scuio-ip@univ-lyon3.fr

Retrouvez toutes les informations sur le site www.univ-lyon3.fr


