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Situation vendredi 6 septembre 2013 au soir

Au baccalauréat 2013, sur les séries qui concernent le plus Lyon 3, le nombre de nouveaux 
bacheliers est en hausse de 0,6% par rapport à l’an dernier.

16 243 étudiants de l’académie ou d’autres académies ont fait un ou plusieurs vœux pour 
une 1ère année de licence à Lyon 3 sur la procédure APB (Admission Post-Bac). On compte 
4 050 vœux de rang 1, soit 570 de plus que l’an dernier (+16%). Le contexte était donc 
assez nettement à la hausse pour le nombre de candidats potentiels.

POINt GLOBAL SUR LES INSCRIPtIONS 

Un peu plus de 14 350 étudiants sont déjà inscrits, tous niveaux et toutes filières confondus. 
Le rythme d’inscription est plus soutenu que l’an dernier. On peut considérer que plus de la 
moitié des étudiants sont inscrits.

LES NOUvEAUx BAChELIERS

3 710 nouveaux bacheliers sont inscrits : 3 330 en licence LMD, 295 en DUT et 85 en cycle 
préparatoire au DCG.

Les titulaires d’un baccalauréat de la série ES représentent 46% des nouveaux bacheliers. 
Viennent ensuite les bacheliers des séries littéraires (22%) puis scientifiques (15%). Les 
bacheliers technologiques sont essentiellement des titulaires d’un baccalauréat STG (12%). 
Les bacheliers professionnels représentent 5% des nouveaux bacheliers inscrits.

46% des nouveaux bacheliers sont originaires du Rhône et 10% de l’Ain. Plus globalement, 
81% de ces entrants viennent de la région Rhône-Alpes.

Sur la population de nouveaux bacheliers inscrits en 1ère année de licence, DCG et DUT, on 
recense à ce jour près de 30% de boursiers sur critères sociaux, sachant qu’en plus il y a 
16% d’étudiants qui ont déposé un dossier encore en instance de traitement par le CROUS.

ZOOM PAR FILIèRE SUR LES 1èRES ANNÉES

IUt : Les effectifs sont stables : 365 étudiants inscrits, parmi lesquels 290 nouveaux 
bacheliers, dont 100 bacheliers technologiques.

Faculté de Droit – Site de Lyon : Les effectifs sont attendus en hausse d’environ 8% en 
Droit ce qui traduit une pression accrue des candidatures sur APB. Même constat en Droit 
Science Politique où la pression a été encore plus forte et où la croissance pourrait être 
supérieure à 10%. On attend 2 220 étudiants sur ces deux filières (2 020 l’an dernier).

Faculté de Philosophie : Les effectifs devraient être proches de l’an dernier autour de 140 
étudiants.

Licence Droit Philosophie : Les effectifs seront légèrement supérieurs à l’an dernier, mais 
cette filière très exigeante reste limitée en nombre : entre 40 et 50 étudiants.

Faculté des Lettres et Civilisations - Site de Lyon : En géographie, les effectifs seront 
proches de l’an dernier, autour de 160 étudiants. En histoire un peu plus de 300 étudiants 
sont attendus, en légère augmentation par rapport à l’an dernier. En fin de période on devrait 
avoir près de 170 inscrits en Lettres Modernes. Cette filière est en croissance sensible (120 
inscrits l’an dernier). En Lettres Classiques (formation cohabilitée Lyon 3, Lyon 2 et Saint-
Étienne), les effectifs sont stables.

LES EFFECtIFS ÉtUDIANtS  
INSCRIPTIONS 2013-14 / LES GRANDES TENDANCES
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Faculté des Langues : 950 étudiants attendus en Langues Étrangères Appliquées. Toutes 
les filières sont en légère hausse (+2% à +3%). En Langues et Cultures Étrangères, les 
effectifs sont comparables à l’an dernier : 650 étudiants seront inscrits.

IAE – Site de Lyon : En AES comme en Management et Économie Appliquée | MEA, malgré 
une baisse des lauréats du baccalauréat en série ES dans l’académie, on a eu une forte 
demande d’inscriptions. Les capacités d’accueil limitées ont nécessité de maîtriser ces flux 
en AES, où une légère baisse des effectifs est prévue, et en Management et Économie 
Appliquée où la stabilité est attendue. Globalement 860 étudiants sont attendus sur le site 
de Lyon sur les deux spécialités de la licence Économie Gestion. Une baisse est prévue en 
DCG, cette formation étant depuis cette année sélective à l’entrée.

Site de Bourg-en-Bresse : Une hausse d’environ 100 étudiants (+40%) est attendue par 
rapport à l’an dernier. Cette évolution est la conséquence directe de l’augmentation du 
nombre de candidats, notamment en AES où la pression a été forte sur Lyon comme sur 
Bourg-en-Bresse, et de la réouverture de la filière Histoire. La 1ère année devrait compter :

• 80 à 90 étudiants en AES contre 46 l’an dernier
• 170 étudiants en Droit, ce qui représente une hausse d’une dizaine d’étudiants
• 35 à 40 étudiants en Histoire.

Le plan réussite en licence (PREL) renouvelé et redynamisé, grâce à la dotation accordée 
par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour la création de 34 
postes supplémentaires, opérationnels dès l’automne 2013 (répartis en 1/3 enseignants 
chercheurs, 1/3 agrégés et 1/3 administratifs), a permis à Lyon 3 de compléter ses dispositifs 
d’accompagnement et plus particulièrement de renforcer l’encadrement enseignant pour 
les disciplines les plus déficitaires (droit, gestion et langues).
Lyon 3 a créé un poste de chargée de mission Réussite en Licence, confié à Mathilde 
BOMBART.

LA PhILOSOPhIE DU PREL

• Aider les étudiants à construire leur projet d’étude et leur projet professionnel, 
notamment en assurant une meilleure transition entre lycée et université,
• Améliorer les pratiques pédagogiques de manière à renforcer l’engagement des étudiants 
dans leur formation (aide à l’autonomie dans le travail, dans l’appropriation critique et 
personnelle des méthodes et des contenus disciplinaires),
• Accompagner les étudiants dans leur diversité et leurs besoins spécifiques, en prenant 
en compte leurs parcours et leurs difficultés propres,
• Encourager la contribution à une vie de campus active.

LES  ACtIONS PhARES
 
1/ Stages de rentrée à la Faculté des Lettres et Civilisations

• 15h (12 h pour la géographie) regroupées sur la semaine précédant la reprise des TD.
• Qui est concerné ? Tous les étudiants de 1ère année des départements de Lettres modernes, 
Lettres classiques et de Géographie.
• Quel est le but de ce stage ? Faciliter la transition lycée-université en se familiarisant avec 
les outils et les méthodes de l’université et du cursus choisi.

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3,  
LES NOUVELLES MESURES POUR LA 
RÉUSSItE EN LICENCE DES ÉTUDIANTS
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2/ Parcours différenciés à la Faculté de Droit

« Parcours réussite en L1 »
• Aide adaptée (se superposant aux cours et TD) : tutorat, modules méthodologiques et 
enseignement dédié de renforcement de l’expression écrite
• Étalement des programmes et possibilité de valider la licence en 4 ans (sans pénalisation 
pour les boursiers)
• Inscription sur la base du volontariat (150 étudiants attendus)

Collège de droit
• Un parcours complémentaire de haut niveau qui s’adresse aux meilleurs étudiants
• 2 heures par semaine de séminaires et ateliers en plus des cours sur des sujets de culture 
juridique et générale
• Des grandes conférences ouvertes à tous

3/ Effectifs de tD et d’amphi ajustés

Faculté des Langues
• Mise en place d’une plateforme de langues liant réussite en licence et professionnalisation.
• Allègement des groupes de TD en 1ère année LCE et LEA (plafond à 30 étudiants)
• Ouverture de groupes de TD de traduction destinés spécifiquement aux étudiants 
Erasmus (deux niveaux par an, en LEA et LLCE).

Faculté de Droit
• TD plafonnés à 34 en L1
• Ouverture d’un 4ème amphi en 2ème année de droit, à effectif constant.

4/ Nouveaux dispositifs d’accompagnements pédagogiques

Faculté des Langues
• Contrat pédagogique signé par les nouveaux étudiants incluant une  évaluation des 
besoins de l’étudiant et mise en place d’un suivi par tutorat adapté
• Désignation de référents pédagogiques en L1 LCE et LEA

Faculté de Droit
• 9 heures par semaine de permanences pédagogiques et de conseils en insertion 
professionnelle, assurées par des enseignants de différentes spécialités juridiques
• Élargissement du temps d’accueil du secrétariat

IAE
• Mise en place d’un livret parcours accompagnant l’orientation des étudiants dès la L1
• Développement de tutorats spécialisés de remise à niveau sur des prérequis collectifs et 
individuels
• Mise en place d’un test de positionnement individuel (en logique, expression française, 
anglais, culture générale) puis de contrats pédagogiques individualisés, proposant 
notamment les tutorats spécialisés.

Pôle Universitaire de Proximité | PUP
• Information dès l’inscription de tous les nouveaux étudiants sur les différents dispositifs 
d’aide à la réussite
• Élargissement des modules de formation à toutes les composantes de l’Université et 
pour tous les niveaux d’études, et ouverture des modules à l’ensemble des étudiants de 
l’Université de Lyon.

Point sur l’orientation active sollicitée
En licence, et comme l’an dernier, les candidats qui le souhaitaient pouvaient demander un 
avis d’orientation active. 1 712 dossiers ont été examinés par les enseignants qui ont rendu 
75% d’avis favorables et 25% d’avis réservés. Les candidats sont libres de suivre ou non ces 
avis, leur inscription étant indépendante de l’avis donné.

L’Université appuiera enfin, dans le cadre du Plan réussite en licence, le soutien offert aux 
étudiants pour une pédagogie innovante, où la part du numérique sera amenée à jouer un 
rôle grandissant.
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• Développement d’une politique de structuration des relations partenariales :
  - pour des entreprises associées à l’université dans une relation durable et pour 
un ensemble d’axes de collaboration faisant « système »

  - avec les collectivités territoriales, Conseil Régional et Grand Lyon. Contribution 
directe de l’Université aux réflexions et initiatives engagées par ces collectivités. 

• L’Université Jean Moulin Lyon 3, acteur incontournable de l’entrepreneuriat étudiant sur 
le site :
  - Création d’un « incubateur étudiant » « stage incub » au 24 rue Rollet pour des 
étudiants entrepreneurs, qui sont hébergés pendant 6 mois, et bénéficient de séminaires 
d’accompagnement, d’indemnités de stage et obtiennent des crédits dans le cadre de leur 
diplôme.

  - Création d’un espace de co-working pour la communauté des étudiants en 
projet entrepreneurial au sein de l’université pour affirmer l’identité de cette communauté.

  - Participation active et structurante de l’Université Jean Moulin Lyon 3 au sein du 
projet PALSE (Idex) sur l’entrepreneuriat étudiant. 

• Développement de l’Université Jean Moulin au travers de projets innovants fondés sur de 
nouvelles formes de financement : chaire industrielle, fonds de dotation, …

• Création de la fondation « Université Jean Moulin » au sein de la Fondation pour 
l’Université de Lyon pour héberger les grands projets partenariaux de l’université financés 
par mécénat.

• Développement de la valorisation de la recherche au travers de la filiale de valorisation 
de l’Université Jean Moulin « Lyon 3 valorisation ». Mise en « In House » de la filiale 
(capital détenu à 100% par l’université) et ouverture du capital proposée aux partenaires 
universitaires et écoles engagés dans la valorisation des sciences humaines et sociales. 

• Positionnement de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et des sciences humaines et sociales 
dans le dispositif de SAtt (Société d’Accélération du Transfert de Technologies).

LE DÉVELOPPEMENT D’UNE POLItIQUE 
ENtREPRENEURIALE : PÔLE DE DÉVELOPPEMENT 
ET ENTREPRENEURIAT

StRAtÉGIE 
D’ÉtABLISSEMENt ET 
LOGIQUE DE PROJETS
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L’ENGAGEMENT À L’INtERNAtIONAL

JACQUES COMBY, PRÉSIDENt DE LYON 3, PRÉSIDENt DE LA CORIE À LA CPU, AUx 
CÔtÉS DU GRAND LYON EN ASIE POUR REPRÉSENtER L’UdL

Du 14 au 27 juillet dernier, le Sénateur-Maire de Lyon, Gérard COLLOMB, a conduit la mission 
du Grand Lyon en Asie. 
Accompagné d’une délégation de 35 personnalités issues des milieux économiques, 
universitaires et culturelles de la région lyonnaise; cette mission de 12 jours les a menés au 
Japon, en Corée du Sud et en Chine.
Deux objectifs majeurs : attirer les investisseurs dans la région lyonnaise et perpétuer la 
qualité des échanges avec les grandes institutions culturelles et universitaires.



À la conquête des universités chinoises... 
Jacques COMBY, Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3, représentant le président 
de l’Université de Lyon, a rejoint la délégation en Chine. Il s’est rendu à l’Université de Sun 
Yat-Sen où il a pu évoquer avec les représentants de l’université les enjeux et le futur de la 
coopération en matière d’éducation entre Lyon et Canton.

Signature d’un accord cadre de partenariat avec l’Université de tongji à Shanghai
La visite s’est poursuivie avec la signature d’un partenariat entre l’Université de Lyon et 
l’Université de tongji à Shanghai. Un investissement de plusieurs millions d’euros qui 
permettra aux chercheurs français et chinois de développer un programme international 
portant sur « la ville de demain » : une ville durable et intelligente. La signature de cet 
accord cadre permet d’officialiser les actions en cours. Parmi elles, une collaboration 
scientifique sur la ville de demain qui réunit chercheurs chinois et les chercheurs de 
différents établissements, et notamment le Labex IMU. Les investissements potentiels en 
jeu  sont à la hauteur de plusieurs millions d’euros.

WORKShOP BRÉSIL

Incontournable des classements internationaux (N°1 en Amérique Latine), l’Université 
de São Paulo est l’une des trois grandes universités publiques fédérales. Elle intègre 42 
établissements d’enseignement et de recherche et compte plus de 75 000 étudiants. 
L’Université de Lyon a souhaité développer une collaboration soutenue avec cette 
université de premier plan mais aussi avec la UNESP et la UNICAMP de l’État de São Paulo. 
La réalisation de mobilités étudiantes et enseignantes et l’ouverture prochaine de doubles 
diplômes sont des signes très positifs d’une relation de confiance et de possible  montée en 
puissance entre les différents établissements. Parmi ses nombreux diplômes, la licence en 
droit PITES créée à l’initiative des universités de Lyon 3, Lyon 2, Saint-Étienne et l’Université 
de São Paulo.

La co-organisation déléguée par l’UdL à Lyon 3 d’un premier workshop de recherche sous 
la coordination scientifique de Peter Wirtz vise à renforcer ces initiatives avec une visée à 
la fois performative et orientée vers des projets communs de recherche de haut niveau. 
L’invitation et la venue confirmée d’une délégation d’ enseignants-chercheurs brésiliens 
offre l’opportunité à l’Université de Lyon de rapidement concevoir, de diffuser et d’établir 
un programme précis de mise en relation et d’empowerment de programmes de recherche 
franco-latino-américains.  

Ce tremplin proposé à des enseignants et des chercheurs de toutes les disciplines (sciences 
exactes, humanités, ingeniering) permet de fédérer les initiatives des 20 établissements du 
PRES de  Lyon. Ces journées de rencontres sérieuses et conviviales à la fois seront orientées 
selon des problématiques actuelles de recherche avec notamment une emphase sur les 
initiatives internationales transférables entre les deux villes et les deux pays. 

NOUvEAU : UNE FORMAtION StRUCtURANtE Et PROFESSIONNALISANtE DE LA 
FACULtÉ DE DROIt, DÉLOCALISÉE AU CAIRE

Le Master 2 droit public des secteurs stratégiques et des affaires est une formation 
délocalisée de la Faculté de Droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3 au sein de la section 
française de l’Université Aïn Chams au Caire.
Elle offre un diplôme national de niveau Master 2 qui vient compléter l’offre de formation 
de même niveau déjà existante en Égypte, et qui répond aux besoins de formation et 
d’insertion professionnelle des étudiants juristes égyptiens.

Le Master 2 droit public des secteurs stratégiques et des affaires a pour objet d’apporter 
une vision transversale du droit public en le confrontant au monde des affaires et des 
principaux acteurs publics et privés du domaine. Lors de sa formation,  l’étudiant est 
systématiquement confronté à des études de cas réels.

Ce master permet de former aux carrières d’avocats spécialistes du droit public et de 
juristes d’entreprise. 
Les étudiants diplômés pourront également accéder aux carrières de cadre et de 
fonctionnaire de haut niveau pour les administrations publiques et pour les grandes 
entreprises agissant dans le secteur public des affaires.
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Les enseignements sont assurés par des universitaires et des praticiens français qualifiés, 
auxquels sont associés des enseignements de droit égyptien dans le même domaine. 
Cette association permet aux étudiants diplômés de bénéficier d’une double compétence 
dans les deux systèmes juridiques, et ainsi de favoriser largement leur insertion sur le 
marché du travail local.

Responsable pédagogique : Professeur Stéphane PILLET

L’UNIvERSItÉ JEAN MOULIN LYON 3, SEULE UNIvERSItÉ FRANÇAISE SÉLECtIONNÉE 
POUR LE PROGRAMME EUROPÉEN JEAN MONNEt*

595 candidatures ont été déposées auprès de  la Commission Européenne ; celle du Centre 
de Recherche sur le Droit International Privé (CREDIP), composante de l’Équipe de Droit 
International, Européen et Comparé (EDIEC),  a été retenue.  Le projet, développé au sein 
de la Faculté de Droit porte sur « Les frontières du droit international privé européen ». 

Le CREDIP est membre d’un Groupe de recherche agréé par le Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS), portant création d’un Réseau Universitaire Européen Droit 
de l’Espace de liberté sécurité justice (GDR-ELSJ).

Le but de ce projet est d’ouvrir en Europe des espaces de discussion et de formation, 
réunissant les meilleurs spécialistes européens de droit international privé, des praticiens 
et des étudiants de niveau doctoral afin d’aider l’Union Européenne qui s’est engagée dans 
un  processus d’uniformisation des règles de droit international privé des États membres 
(règles de conflit de lois, règles de compétences judiciaires, reconnaissance et exécution 
des décisions étrangères).

Les universités participantes à ce projet sont : Université Paris I, Université Paris II, Université 
de Nanterre, Université de Bordeaux IV, Université de Toulouse I, Université Autonome de 
Barcelone, Université de Genève, Université de Lausanne, Université Catholique de Louvain, 
Université de Liège et Université de Luxembourg. 

Un financement de 40 000¤ permettra d’organiser différentes actions : 
Un colloque international à Lyon sur la thématique « Vers un statut européen de la famille» 
en partenariat avec le Centre de droit de la famille de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
Un workshop européen organisé à l’Université Autonome de Barcelone.
Un workshop européen organisé à l’Université Catholique de Louvain.

*Le programme Jean Monnet
Le programme Jean Monnet vise à mieux faire connaître l’intégration européenne en favorisant l’enseignement, la 
recherche et le débat sur l’histoire, la politique, l’économie et le droit de l’Union Européenne, ainsi que sur les relations 
de l’Union avec les autres régions du monde. Depuis 2007, le programme Jean Monnet est intégré dans le programme, 
plus vaste, d’éducation et de formation tout au long de la vie.

Porteur scientifique du projet : Professeur Jean-Sylvestre BERGÉ
Responsable Administrative du projet : Véronique GERVASONI

UNE POLItIQUE SOCIALE ET DES RESSOURCES 
HUMAINES  AU  CŒUR  DU  PROJET  
D’ÉTABLISSEMENT 

La présidence de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a mené conjointement, avec les 
partenaires sociaux, une politique visant à développer une politique sociale globale et 
cohérente. Cela passe par l’amélioration des rémunérations de l’ensemble des agents sur 
une base égalitaire et équitable (introduction des critères de pénibilité, de responsabilité, 
de technicité des postes). 

Malgré une situation nationale très défavorable (Lyon 3 est sous-dotée et se place avant-
dernière en France en termes d’encadrement des étudiants par les personnels), un 
effort important de création de postes a été réalisé dans un contexte difficile. 34 postes 
d’enseignants-chercheurs et administratifs ont été créés dans le cadre du plan «Fioraso». 50 
postes ont été proposés au mouvement interne à l’établissement, reflétant une dynamique 
interne importante.
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Une  gestion rigoureuse des ressources de l’Université a permis de dégager une enveloppe 
budgétaire dédiée à la politique sociale et aux ressources humaines. 
Un effort particulier a été porté aux personnels de catégorie C, qui voient leurs indemnités 
harmonisées, quelles que soient leurs filières professionnelles.
Pour les personnels non titulaires, une politique « d’intéressement» a été mise en place afin 
de faire évoluer leur carrière professionnelle, en appui avec une cartographie des métiers et 
la systématisation des entretiens annuels d’évaluation.

Plus globalement, différentes mesures d’amélioration du  bien-être  au travail ont été mises 
en place : une cellule de veille sociale (pour des situations professionnelles et personnelles 
complexes exigeant une réponse personnalisée), la création de groupes d’échanges de 
pratiques, une organisation optimisée pour chacun des services et des activités extra-
professionnelles qui permettront la pratique sportive ou de détente. 

Cette politique sociale, approuvée à l’unanimité par les instances représentatives, est le 
fruit d’une large concertation qui a mobilisé des dizaines de professionnels sur un cycle de 
onze réunions d’échanges, de validation et de co-construction.

DÉVELOPPEMENT DE DEUX RESIDENCES D’ARTISTES
Au-delà des missions classiques de recherche, d’enseignement et de valorisation de 
ses travaux, l’université française exerce une quatrième fonction : la participation au 
développement de la culture.

Lieu de transmission et de démocratisation des arts et du savoir, l’université est aussi un lieu 
de culture, vivante et créative. 

Lyon 3 offre actuellement, avec le soutien de la Région Rhône-Alpes, des rendez-vous 
réguliers de culture et d’expression artistique (orchestre, arts plastiques, théâtre, cinéclub, 
écriture) dans le cadre de programmations annuelles riches et diversifiées au service de 
tous les usagers – étudiants, enseignants, administratifs.  

Ouverte sur la Cité, elle propose durant toute l’année universitaire des concerts, expositions, 
conférences, ateliers, spectacles, découvertes du patrimoine, visites commentées ou encore  
des rencontres avec des artistes.

Dans le cadre des célébrations de son quarantième anniversaire, Lyon 3 a souhaité accueillir 
deux résidences d’artistes durant l’année universitaire 2013-14.

UN ORChEStRE DE ChAMBRE - L’ENSEMBLE NOvA  

L’Ensemble Nova est constitué de jeunes solistes internationaux exprimant de fortes 
personnalités musicales et une grande présence artistique. Ils sont dirigés par Vincent 
Balse, étudiant à Lyon 3, pianiste concertiste, chef d’orchestre et directeur artistique de 
l’Ensemble Nova. La variété des combinaisons d’instruments permet de présenter en 
plus des concerts d’orchestre, l’étendue des formations de musique de chambre. La ligne 
artistique de l’Ensemble Nova cherche à développer la démocratisation de la musique 
classique par l’innovation et la création de concepts. 

La saison musicale proposée par Nova à Lyon 3 s’articule autour de neuf thématiques, avec 
la présence des solistes internationaux invités. Chaque concert sera proposé sous forme 
de rencontres entre les artistes et le public. Ces temps favoriseront la découverte ainsi que 
l’accès « décomplexé » à des répertoires divers allant du classique aux musiques du monde.

UN PhOtOGRAPhE - thIERRY BAZIN

Le photographe ira à la rencontre des étudiants et des personnels et réalisera des prises 
de vues de portraits d’enseignants, chercheurs, administratifs, étudiants ; l’objectif est 
de photographier entre 150 et 200 personnes volontaires. Une exposition des portraits 
réalisés, sous forme de frises sera mise en place dans les espaces publics de l’Université 
Jean Moulin Lyon 3.
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BOURG-EN-BRESSE, UN SItE DE PLEIN ExERCICE DE L’UNIvERSItÉ JEAN MOULIN QUI 
PROPOSE DES FORMAtIONS PROFESSIONNALISANtES RIChES Et vARIÉES.

Jean-François DEBAT, Maire de Bourg-en-Bresse et Vice-Président délégué à la stratégie 
territoriale et à l’enseignement supérieur de Bourg-en-Bresse Agglomération, s’est félicité 
de la collaboration fructueuse avec l’Université Jean Moulin et de la réouverture de la 
licence d’Histoire à la rentrée 2013. Le Campus de Bourg-en-Bresse renforce son offre de 
formations professionnalisantes et notamment le format de l’alternance qui est déjà un vrai 
savoir-faire du site.

UN SItE EN COhÉRENCE AvEC LES BESOINS DU tERRItOIRE Et SOUtENU PAR UN 
RÉSEAU D’ENtREPRISES LOCALES

Le site est une solution de proximité pour accéder aux études universitaires avec le même 
niveau de qualité et d’exigence que le site lyonnais, c’est un pôle d’attraction pour des 
étudiants d’autres régions.

OFFRE DE FORMATION

• LICENCES
Licence de Droit
Licence d’histoire option professorat des écoles - Nouveau
Licence économie gestion parcours AES

• LICENCES PROFESSIONNELLES
Banque assurance
Gestion des ressources humaines
Gestion des systèmes d’information de la paie - Nouveau

• DIPLÔME DE COMPTABILITÉ GESTION

• MASTERS
Marketing et vente programme marketing et vente en business to business
Management des opérations et qualité programme management industriel et logistique

• DAEU LITTÉRAIRE

• CENTRE D’EXAMEN 

TOEIC – TOEFL - SIM

AGENDA DU CAMPUS DE BOURG-EN-BRESSE

• Forum des associations en lien avec le forum organisé sur les campus de Lyon 
Mardi 24 septembre 2013
Les étudiants du campus de Bourg pourront découvrir le tissu associatif local ainsi que 
les différents services indispensables à leur bonne intégration dans la ville de Bourg-en-
Bresse.

• Journée d’accueil inter-établissements supérieurs de Bourg-en-Bresse 
Jeudi 10 octobre 2013 
Rencontres sportives entre les établissements supérieurs de bourg (IUT BTS Classes 
prépa Ecole d’ingénieur, sage- femmes, IUFM)

LE CAMPUS DE BOURG-EN-BRESSE 
DE L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3

LE DÉVELOPPEMENT DU SITE 
DE BOURG-EN-BRESSE



SAMEDI 14 SEPtEMBRE
JOURNÉE DU PATRIMOINE 
Laissez-vous conter la Manufacture des Tabacs
Conférences à 10h et 14h par Gérard Nioulou (directeur du patrimoine de 1973 à 2009)  Visites 
guidées de 8h30 à 16h30 (départ toutes les 30mn)
Parcours ludique pour les enfants (en présence d’un médiateur culturel)

JEUDI 19 SEPtEMBREs                                                                                                          
JOURNÉE D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
  

24 & 25 SEPtEMBRE                                                                                                                     
FORUM DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

vENDREDI 11 OCtOBRE                                                                                                                                          
SÉMINAIRE MONTAIGNE
Sous la direction de Emiliano Ferrari (Lyon 3) et Thierry Gontier (Lyon 3/IUF) ; organisé dans le cadre 
du LabEx COMOD, en collaboration avec l’IRPhiL (Lyon 3) et avec le soutien de l’Institut Universitaire 
de France. 

Le séminaire s’articule en trois « ateliers » : 
1) le séminaire permanent de lecture des Essais
2) les conférences montaignistes ouvertes au public
3) l’édition critique des chapitres des Essais (Classiques Garnier). 

10h30-13h et 14h-15h : Atelier de lecture animé par Thierry Gontier (Lyon 3) et Bernard Sève (Lille 2)
15h-17h : Conférence d’André Tournon (Université de Provence) : Un «nouveau langage en attente de 
lecteurs : les Essais méconnus, audaces et méprises»

21 AU 25 OCtOBRE                                                                                                                                
SEMAINE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Du correspondant anglais au programme Erasmus, du séjour linguistique au master à l’étranger, 
l’ouverture au monde a toujours été un atout pour l’insertion professionnelle des étudiants. 
Une ouverture qui fera l’objet d’une semaine de rencontres et d’échanges avec un accueil particulier 
pour les plus de 4 500 étudiants étrangers accueillis chaque à année à Lyon 3.

AGENDA DES PROCHAINES 
MANIFESTATIONS
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•	Nuit	du	volley	du	campus
Jeudi 21 novembre 2013 
Le BDE et le service communication vie étudiante du campus organiseront une nuit du 
volley inter-formation pour créer du lien entre les différentes promotions du campus.

• Forum international des masters 1ère année
Jeudi 3 octobre 2013
Les étudiants de M2 présenteront leur stage à l’étranger réalisé lors de leur M1. Les 
nouveaux étudiants de masters et les étudiants de la licence AES  rencontreront ainsi les 
étudiants de M2 et l’association des anciens CMI Pro’Link.

•	Rencontre	autour	des	métiers	du	droit
Mardi 12 novembre 2013 
Dans le cadre de l’évènement «Au cœur  de la réussite, les semaines de l’insertion 
professionnelle» de Lyon 3, des rencontres avec des professionnels du droit seront 
proposées à Bourg pour permettre aux étudiants de connaître les différents métiers du 
droit et conforter ainsi leur projet professionnel. (Ateliers CV et simulations d’entretiens)



NOvEMBRE                                                                                                                                             
AU CŒUR DE LA REUSSITE | Les semaines de l’insertion professionnelle
Trouver sa voie, construire son avenir, en un mot s’ouvrir les portes de la vie professionnelle, 
telle est la finalité essentielle d’un diplôme universitaire et l’objectif principal de tout étudiant. 
Réciproquement, le taux d’insertion professionnelle de ses diplômés est aussi l’un des meilleurs 
indicateurs de réussite pour une université. 
L’Université Jean Moulin Lyon 3 l’a bien compris et propose à ses étudiants de « débattre, réfléchir, 
échanger et bâtir un projet » lors des semaines de l’insertion professionnelle qui dérouleront un 
programme riche et varié tout au long du mois de novembre.

JEUDI 7 NOvEMBRE                                                                                                                                         
L’INTERNATIONAL, POURQUOI PAS MOI ?
Une journée dédiée à l’échange et l’information sur les stages, parcours et insertion professionnelle à 
l’étranger.

13 AU 16 NOvEMBRE | MANUFACtURE DES tABACS
WORKSHOP BRÉSIL 

13 NOvEMBRE AU 20 DÉCEMBRE (vernissage sur invitation le 19 novembre à 19h)                                                                                                                 
DE JEAN MOULIN À ROMANIN                                                                                                                  
Cette EXPOSITION DE DESSINS, issue de la collection biterroise du Musée des Beaux-Arts de Béziers 
permet de découvrir toutes les personnalités de Jean Moulin. De nombreuses caricatures témoignent 
de l’acuité de son regard sur la société qui l’entoure, de son mépris pour les dictateurs et les régimes 
totalitaires. Des gravures, comme celles illustrant le poème de Tristan Corbière résonnent de façon 
tragique au regard de l’histoire de la déportation. Chaque dessin témoigne d’une conscience engagée 
sensible à la mesure humaine et révoltée face à l’oppression. Mais l’homme aimant la fête, le rire 
est aussi présent dans de nombreux dessins. Enfin, la maîtrise des différentes techniques rendent 
compte de l’étendue de son talent

     

MERCREDI 27 NOvEMBRE | 19h | MANUFACtURE DES tABACS                                                                                                                           
JEAN MOULIN : ARTISTE ? PRÉFET, RÉSISTANT                                                                                                                                
Conférence par Christine Levisse Touzé, historienne spécialiste de la seconde guerre mondiale, 
directrice du Musée du général Leclerc de Hautecloque et de la Libération de Paris – Musée Jean 
Moulin

MARDI 17 DÉCEMBRE | 19h | MANUFACtURE DES tABACS                                                                                                                                         
TERRITOIRES & SAVOIRS
RENCONTRE-DÉBAT animé par Denis Bernadet, avec la participation de Pascal Picq (Un 
paléoanthropologue dans l’entreprise),  Fabienne Cresci, déléguée générale au Développement 
urbain du Grand Lyon, Jean-Yves Toussaint, chercheur du laboratoire Ville, Environnement, Société 
UMR 5600/Lyon 3 – Labex IMU (Institut des Mondes Urbains), un membre de l’Observatoire de 
la Responsabilité Sociétale des Universités, Jacques-Aristide Perrin, étudiant en philosophie à 
l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Dans un contexte de développement avec l’ouverture du nouveau pôle universitaire des quais et la 
conception du projet Montluc, l’Université Jean Moulin Lyon 3 propose d’interroger le rôle et la place 
de l’Université dans l’avènement d’une société de la connaissance. Ancrée dans un territoire local, 
l’Université participe activement à la construction d’une identité urbanistique, au développement 
économique, à la cohabitation/rencontre des populations et à la transmission d’un patrimoine. Au 
cœur des échanges avec les partenaires économiques et publics, sociaux, culturels tant nationaux 
qu’internationaux, l’Université est un acteur incontournable de la construction des villes de la 
connaissance. Conséquemment, à l’heure de la mondialisation, elle se doit d’inscrire son activité dans 
la production et le partage de savoirs nécessaires à l’innovation et à la construction d’une nouvelle 
géographie et d’une nouvelle économie de la connaissance. Elle participe à la mise en place de 
nouveaux dispositifs cognitifs collectifs en collaboration avec les acteurs locaux est la garante d’une 
économie juste et durable du savoir.
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