LES ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT
DE l’UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
Je souhaite être informé(e) par courriel des ateliers et modules d’accompagnement organisés
tout au long de l’année universitaire sur les thématiques suivantes :
 Acquérir de nouvelles méthodes de travail pour réussir ses études (Pôle Réussite, DEVU)
 Construire son parcours de formation et son projet professionnel (CIDO, SCUIO-IP)
 Préparer son entrée dans la vie professionnelle (BAIP, SCUIO-IP)
N° étudiant : ____________________________________________
Prénom, NOM : _________________________________________
Courriel* : _______________________________________________
Ces données sont recueillies pour l’envoi d’informations (une fois par
mois) par les services cités de l’Université Jean Moulin Lyon 3 ainsi
qu’à des fins statistiques. Elles sont anonymisées lors de leur traitement. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de données
personnelles vous concernant. Pour l’exercer, contactez le Pôle
Réussite : pole-reussite@univ-lyon3.fr
*Obligatoire
Bulletin à retourner au Pôle Réussite, salle 124a (Manufacture des Tabacs)
6, rue Rollet - 69008 Lyon
pole-reussite@univ-lyon3.fr
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