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FACULTÉ DE DROIT

2019

FACULTÉ DES LANGUES
Attestation de formation Collège de Langues

Attestation de formation Collège de Droit
Attestation de formation Contrat de réussite

Certificat Compétences en Langues de
l’Enseignement Supérieur (CLES 2)
Anglais | Espagnol

D.I.U.* Droit médical (en partenariat avec l’Université
Claude Bernard Lyon 1)

D.I.U.* Sciences criminelles (en partenariat avec

Certificat Compétence en Langues de
l’Enseignement Supérieur (CLES 3) Anglais

l’Université Claude Bernard Lyon 1)

D.U. Diplôme de juriste d’affaires

Attestation de formation Initiation (niveau
grand débutant) et D.U. Langue et culture
_ Langue et culture arabes
_ Langue et culture brésiliennes et portugaises
_ Langue et culture chinoises
_ Langue et culture coréennes
_ Langue et culture grecques
_ Langue et culture hébraïques
_ Langue et culture indiennes classiques (sanskrit)
_ Langue et culture indiennes modernes (hindi)
_ Langue et culture japonaises
_ Langue et culture polonaises
_ Langue et culture russes
_ Langue et culture turques

D.U. Diplôme de juriste droit public des affaires
(niveau master)
D.U. Droit des assurances
D.U. Droit étranger : allemand | américain |
anglais | asiatique | espagnol | italien
D.U. Droit notarial international
D.U. Juriste Conseil d’Entreprise (DJCE)
D.U. Professions du cinéma, de l’audiovisuel et du
multimédia
D.U. Professions du marché de l’art
D.U. Religion, liberté religieuse et laïcité
(en partenariat avec l’Université Catholique de Lyon)

Attestation de formation Initiation (niveau grand
débutant) et D.U. Culture et langue romanes
_ Culture et langue romanes - Espagnol
_ Culture et langue romanes - Italien

D.U. Droit, expertise et soins
D.U. Management médical et gestion des
risques dans les structures sanitaires et sociales
D.U. Management de la restauration et de la
nutrition des établissements médico-sociaux et

D.U. Histoire et littératures indiennes

territoriaux

D.U. Langues des affaires (niveau non débutant)
_ Allemand
_ Anglais
_ Espagnol
_ Italien

D.U. Pharmacien Manager
D.U. Qualité, gestion des risques, évaluation
et management de projet dans les structures
sanitaires et sociales
AD

D.U. École de Droit de Lyon

AD

D.U. Préparation aux études de droit en

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE

français (uniquement à distance)

D.U. Éthique, écologie et développement durable
D.U. Philosophie de la santé

D.U. LL.M in International and European
Business Law
D.U. en Droit international (Laos)
D.U. d’Études juridiques françaises (Égypte)

IUT Jean Moulin

D.U. Français de droit foncier, droit du

D.U. Études technologiques internationales
D.U. Professionnalisation

patrimoine (Cambodge)

LÉGENDE

Diplôme en anglais

Diplôme réservé à la formation continue

AD

Formation accessible
également à distance

*D.I.U : Diplôme Interuniversitaire
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iaelyon School of Management

UNIVERSITÉ

Attestation de formation Management

Certificat Informatique et Internet (PIX)

international

(pour les étudiants de l’Université Jean Moulin)

Attestation de formation Professionnalisation
D2E - Diplôme Étudiant - Entrepreneur
Attestation de formation Professionnalisation

(diplôme délivré par l’Université de Lyon)

et études à l’international
Diplôme d’Accès aux Études Universitaires - A

D.U. en Administration des affaires (Iran et Liban)

(DAEU-A | option littéraire) - Diplôme réservé pour les non
bacheliers

D.U.C.G Diplôme d’Université de Comptabilité
et de Gestion
D.U.S.C.G Diplôme d’Université Supérieur de

Service des Relations Internationales

Comptabilité et de Gestion
D.U. Coaching en entreprise

Attestation de formation Initiation à la culture
indienne

D.U. Management opérationnel et pilotage

DEUF : Diplôme d’Études Universitaires Françaises

du changement

Formation d’Accompagnement et d’Intégration
des Réfugiés (FAIRE)

D.U. Management de la qualité de vie au

SELF : Study in English in Lyon, France

travail et santé
D.U. Négociation et pilotage de l’action
commerciale
D.U. Nouvelles pratiques managériales

Institut International pour
la Francophonie - 2IF
D.U. Francophonie, culture et société :

D.U. Numérique Pilotage des organisations

stratégies de développement local

et processus métier

D.U. Francophonie, nouvelle économie et

D.U. Executive DBA - Doctorate in

développement durable

Business Administration (Programme BSI)

LÉGENDE
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Diplôme réservé à la
formation continue

Diplôme en anglais

