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ueo : unité d’enseignement d’ouverture (au choix)

B  Diplôme proposé également à Bourg-en-Bresse

Diplôme accessiBle en alternance :

aa  en contrat d’apprentissage aP  en contrat de professionnalisation

Domaines De formations

DeG Droit économie Gestion 

sHs  sciences Humaines et sociales 

all  arts lettres langues

léGenDe

faculté 
Des LANGUES
all  Mention langues, littératures et Civilisations 

Étrangères et Régionales (llCER)
PaRCouRs

_ Allemand
_ Anglais
_ Arabe 
_ Chinois
_ Italien
_ Japonais
_ Russe

ueo : renforcement de la spécialité | sciences du langage | culture 
indienne | culture littéraire | professorat des écoles | Histoire | philosophie | 
langue et culture lv3

Possibilité de cursus en 4 ans pour les parcours arabe et russe : 1re année 
de licence répartie sur 2 ans avec un module spécifique d’apprentissage 

de la langue.

all  Mention langues Étrangères appliquées (lEa)
PaRCouRs

_ Anglais-Allemand
_ Anglais-Arabe
_ Anglais-Chinois
_ Anglais-Coréen (ouverture en 2014)

_ Anglais-Espagnol 
_ Anglais-Italien
_ Anglais-Japonais
_ Anglais-Polonais
_ Anglais-Russe
_ Commerce international (parcours sélectif à partir du semestre 3)

ueo : renforcement Droit-Gestion | communication | langue et culture lv3

Possibilité de parcours en 4 ans pour les parcours arabe, coréen, polonais 
et russe : 1re année de licence répartie sur 2 ans avec un module spécifique 
d’apprentissage de la langue.

DoUbLES cursus
llcer – lettres modernes 
lea - Gestion aes ou mea

faculté 
Des LETTRES et CIVILISATIoNS
all  Mention lettres : lettres Classiques

ueo : professorat des écoles | culture antique et humanités

all  Mention lettres : lettres Modernes
ueo : métiers de l’enseignement secondaire | professorat des écoles | 

Documentation | communication

sHs  Mention Histoire
ueo : Géographie pour capes  - agrégation d’Histoire | B  professorat des 

écoles | patrimoine | Documentation | communication | Gestion | Droit 

sHs  Mention Géographie et aménagement 
ueo : Histoire pour capes  - agrégation de Géographie | professorat 

des écoles | Documentation | communication | Gestion | Droit

2 options possibles à partir du semestre 5 
_ aménagement 
_ Géographie approfondie 

sHs  Mention information Communication 
(licence 3 uniquement)
PaRCouRs

_ Information et Documentation 
 ueo : Documentation renforcée | communication | culture littéraire

_ Information et Communication 
 ueo : communication renforcée | Documentation | culture littéraire

DoUbLES cursus
lettres modernes – llcer 
Géographie et aménagement – Histoire 
Géographie et aménagement – aes

contact foRmATIoNS & DIpLômES
service commun universitaire d’information, d’orientation 
et d’insertion professionnelle – SCUIo-Ip 
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Diplôme accessiBle en alternance :

aa  en contrat d’apprentissage aP  en contrat de professionnalisation

Domaines De formations

DeG Droit économie Gestion 

sHs  sciences Humaines et sociales 

all  arts lettres langues

léGenDe

faculté 
De DRoIT
DeG B  mention Droit 

2 PaRCouRs PossiblEs à partir de la licence 3 
_ UEF Droit privé 
_ UEF Droit public

DeG Mention Droit : science politique - Droit

DeG Mention Droit : Droit - Philosophie

faculté 
De pHILoSopHIE
sHs  Mention Philosophie 

PaRCouRs  
_ Philosophie renforcée 

(préparation au CAPES, Agrégation de philosophie notamment)

_ Professorat des écoles
_ Langues
_ Lettres

DeG Mention Droit : Droit - Philosophie

IAE lyon
DeG Mention Gestion 

PaRCouRs

_ B  Administration des Entreprises et Société (AES)
 ueo : sciences humaines et sociales | informatique | audit 

organisationnel | professionnalisation | professorat des écoles |  
langue initiation | langues renforcées | communication | 

Documentation

_ Management et Économie Appliquée (MEA)
 ueo : sciences humaines et sociales | analyse économique du 

monde contemporain | Gestion renforcée | informatique | audit 
organisationnel | professionnalisation | professorat des écoles | 
langue initiation | langues renforcées | communication | 
Documentation 

_ Sciences de gestion (accès au niveau Bac +1 ou Bac +2)

_ Comptabilité Contrôle Audit (CCA) 
(accès au niveau Bac +2 ou après la licence 2 Sciences de gestion)

_ aP  Management des équipes, qualité et développement 
durable (accès au niveau Bac +1 ou Bac +2) 

_ Économétrie  
(co-habilité avec l’Université Lumière Lyon 2 – accès au niveau Bac +2)

DoUbLES cursus
Gestion aes – lea ou mea – lea 

pRépARATIoN De Diplôme
expertise comptable 
aa  aP  DCG – Diplôme de Comptabilité et de Gestion

IUT 

DuT Carrières juridiques 
Métiers du Droit et de l’Entreprise

3 situations d’insertion professionnelle en deuxième année

_ aP  Banque – assurance 

_ aP  Juriste d’entreprise 

_ administration publique

DuT GaCo & DuT GaCo arts 
Gestion administrative et Commerciale des organisations

le Dut Gaco arts permet aux étudiants qui souhaitent 
engager ou poursuivre une démarche artistique de préparer le 
Dut Gaco de façon aménagée en 3 ans.

DuT information et Communication 
oPTions

_ Communication des organisations 
_ Information numérique dans les organisations
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