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BIENVENUE

À L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN

Conseils et informations utiles pour préparer votre séjour et vous
accompagner dans vos démarches…
Découvrez tous nos conseils pour réussir votre intégration à
l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Les étudiants internationaux font partie
de l’identité de notre Université.
Soyez les bienvenus !
Jacques COMBY
Président de l’Université
Jean Moulin Lyon 3

Guillaume ROUSSET

Bienvenue à l’Université Jean Moulin,
un établissement attaché à l’accueil des
étudiants internationaux et qui s’inscrit
dans un cadre de vie attractif.

Vice-Président en
charge des Relations
Internationales

VOTRE INTERLOCUTEUR
PRIVILÉGIÉ
L’équipe des Relations Internationales vous accueille
et vous accompagne tout au long de votre séjour.
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VOTRE
UNIVERSITÉ

VOTRE UNIVERSITÉ

UNE UNIVERSITÉ,
3 CAMPUS
Manufacture des Tabacs | Lyon
6 cours Albert Thomas | Lyon 8e

Campus des Quais | Lyon
Palais de l’Université
15 quai Claude Bernard | Lyon 7e

IUT Jean Moulin Lyon 3
88 rue Pasteur | Lyon 7e

Bâtiment Athéna - Dugas
7 rue Chevreul | Lyon 7e

Centre de la Recherche
Eugène Chevreul
18 rue Chevreul | Lyon 7e

La MILC
Maison Internationale des
Langues et des Cultures
35 rue Raulin | Lyon 7e

Bâtiment New Deal
25 rue de l’Université | Lyon 7e

Campus de Bourg-en-Bresse
2 rue du 23e R.I. | 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 23 82 30

bourgenbresse@univ-lyon3.fr

Visite virtuelle | Manufacture des Tabacs
www.univ-lyon3.fr > Campus > Nos campus
> La Manufacture des Tabacs
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MANUFACTURE DES TABACS

CAMPUS DES QUAIS

CAMPUS DE BOURG-EN-BRESSE
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VOTRE UNIVERSITÉ

S’INTÉGRER
Votre accueil à l’Université
Dès votre arrivée, l’équipe des Relations Internationales facilite votre
intégration : démarches administratives pour vos études (inscription,
cours…), conseils pour la vie quotidienne...
N’hésitez pas à les contacter (votre interlocuteur privilégié, voir p.40) !

Vous êtes étudiant en situation de handicap ?
Le Pôle Handicap Étudiant et les Relations Internationales
vous accompagnent avant votre arrivée et tout au long de votre
séjour : recherche de logement adapté, aide à la vie quotidienne,
accompagnement pédagogique... Renseignez-vous !
handicap@univ-lyon3.fr

IMPORTANT !
Les documents médicaux (bilan et reconnaissance de handicap)
doivent être traduits en français avant votre arrivée.

Student Welcome Desk : Bienvenue à TOUS les étudiants !
Espace dédié à l’accueil des étudiants étrangers à
Lyon : titre de séjour, offres et aides au logement, jobs
étudiants, santé, transports, culture, loisirs…
De septembre à octobre.
www.univ-lyon3.fr > International
> Venir à Lyon 3 > Espaces d’accueil
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S’engager dans la vie associative
Vous souhaitez intégrer une association pour
partager des valeurs et vivre des expériences
enrichissantes ? L’Université compte plus de
100 associations étudiantes dans le domaine
de la culture, du sport, du développement
durable…
Renseignez-vous auprès du Pôle Vie étudiante et lors du Forum des
associations étudiantes !
Suivez l’actualité des associations étudiantes :
Atelier des Assos
Net3 > Vie étudiante > Vie associative
Pôle Vie Étudiante | Marion GURDEBEKE
04 26 31 88 58
vie-etudiante@univ-lyon3.fr

Zoom sur… l’Association Lyon III International
Elle vous accompagne dans votre séjour d’études (accueil aéroport,
logement, visites culturelles, parrainage étudiant…) et propose un
séminaire d’immersion aux étudiants en échange inscrits dans le
programme DEUF pour les préparer aux études universitaires françaises.
Adhésion = 20 €
www.associnterlyon3.fr
BON PLAN
Sorties culturelles, échanges linguistiques, ateliers… Ces associations
peuvent aussi vous intéresser : ESN CosmoLyon & Nationsorg.

À NE PAS MANQUER
Jour J’M - Journée d’accueil des étudiants
Mardi 15 septembre 2020
International Days - Les journées de la mobilité internationale
Du 12 au 23 octobre 2020
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VOTRE UNIVERSITÉ

L’Université, lieu de culture
Vous souhaitez découvrir la culture et les arts français ? Participez aux
événements culturels proposés toute l’année. Récupérez le programme
culturel à l’accueil des Relations Internationales.
04 78 78 78 00
pointculture@univ-lyon3.fr
Net3 > Vie étudiante > Culture

BON PLAN
Avec le « Pass Culture Étudiant » à 18 € : Assistez à 3 spectacles et 1
séance de cinéma au choix, dans plus de 100 lieux culturels de la
Métropole de Lyon.

À NE PAS MANQUER
Devenez membre du jury du « Prix Caméléon », prix étudiant du roman
étranger traduit.

BON À SAVOIR
Vous jouez d’un instrument et vous avez au moins 5 ans de
pratique ? Rejoignez le Jazz Band de Lyon 3 !
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Pratiquer un sport
Vous souhaitez faire du sport ?
L’Université vous propose un large choix d’activités sportives :
sports collectifs et individuels, fitness, danse, relaxation…
Frais d’inscription = 36 € (tarif 2019-20)
04 78 78 78 50
sport@univ-lyon3.fr
Net3 > Vie étudiante > Sport

BON PLAN
L’Association Sportive Lyon 3 propose chaque année de nombreuses
sorties : sorties ski, mini-raids, stages de danse, courses à pied, tournois
sportifs, sorties escalade... Rejoignez-les !
asudllyon3@gmail.com

BON À SAVOIR
Vous êtes sportif de haut niveau ?
Renseignez-vous et bénéficiez d’aménagements spécifiques !
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VOTRE
SÉJOUR

VOTRE SÉJOUR

TITRE DE SÉJOUR & VISA
Vous ne vivez pas dans un pays de l’Espace Économique
Européen ?
Avant votre départ, obtenez un « Visa Long Séjour pour Études ».
Rendez-vous au Consulat de France de votre lieu de résidence avec la
lettre d’acceptation de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
ATTENTION !
Plusieurs semaines de délai sont nécessaires.

Une fois en France :
Vous avez un Visa Long Séjour avec la mention étudiant / Ceseda R3113 6° ? Passez par la procédure OFII* dans un délai de 3 mois à compter
de votre arrivée en France
www.univ-lyon3.fr > International > Venir
à Lyon 3 > OFII | Logement Assurance > Titre de séjour
Vous avez un Visa Long Séjour avec la mention carte de séjour à
solliciter dans les 2 mois suivants votre arrivée en France ? Déposez un
dossier de première demande de titre de séjour à la préfecture, via le
Service des Relations Internationales.
Vous avez un Visa Long Séjour avec la mention mineur scolarisé ? Vous
êtes dispensé de titre de séjour. Vous devrez effectuer une première
demande lors de votre majorité. Par la suite, vous disposerez d’un délai de
2 mois après votre 18e anniversaire pour solliciter un titre de séjour étudiant.
Vous avez un Visa Long Séjour avec la mention dispense temporaire de
titre de séjour ? Aucune démarche n’est nécessaire.

ATTENTION !
Si vous venez pour un seul semestre, vous ne pourrez pas prolonger
votre séjour.
*OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration

CONSEIL
Une fois sur le territoire français, signalez votre présence auprès de
votre consulat à Lyon.
www.mfe.org > Annuaires > Ambassades et consulats français
à l’étranger
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BUDGET
Budget préconisé = 600 à 900 € par mois
(loyer, nourriture, loisirs…)
Loyer

de 300 à 550 € / mois (selon logement)

Repas

de 200 à 250 € / mois

Électricité, gaz, eau

environ 30 € / mois

Téléphonie - Internet

de 20 à 30 € / mois

Transports*

32,50 € (abonnement campus / mois)

CVEC**

92 €

ÉTUDIANT EN ÉCHANGE
Droits d’inscription
et Médecine préventive

Exempté

Sport (facultatif)*

36 €

ÉTUDIANT HORS ÉCHANGE
Droits d’inscription***

LICENCE : 170 €
MASTER : 243 €
DOCTORAT : 380 €

* Tarifs pour l’année 2019/2020
** Contribution de Vie Étudiante de Campus
*** Tarifs pour l’année 2019/2020. Depuis la rentrée 2019, les étudiants internationaux
extraeuropéens bénéficient d’une exonération partielle de paiement des droits différenciés.
Les droits d’inscription nationaux leur sont donc appliqués.

CONSEILS
Prévoyez 1 500 € pour les frais liés à votre installation (caution du

logement, électricité, eau, loyer…).

Ouvrez un compte bancaire pour faciliter vos démarches au
quotidien (payer par carte bancaire et/ou par chèque, effectuer des virements, retirer
de l’argent, payer des factures, se faire rembourser les frais de santé, …).

Demandez à votre banque votre n°IBAN - International Bank
Account Number (utile pour transférer de l’argent sur votre compte bancaire en
France).
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VOTRE SÉJOUR

LOGEMENT
Différentes solutions s’offrent à vous :
Les résidences universitaires du Crous.
Les résidences universitaires privées.
Les locations d’appartement (via agence immobilière ou particulier).
La colocation.
Le logement chez l’habitant.
BON PLAN
Besoin d’aide ? Faites appel à l’Association Lyon III International
Adhésion à l’association = 20 €
Frais de dossier = 30 €
Caution = 350 € (dépôt de réservation obligatoire restitué en fin de séjour)
logementri@associnterlyon3.fr
www.associnterlyon3.fr

CONSEILS
Commencez vos recherches avant votre arrivée.
Prévoyez un hébergement temporaire si nécessaire.
Souscrivez à une assurance habitation (obligatoire).
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Aide au logement
La CAF - Caisse d’Allocations Familiales – peut vous fournir une aide
financière mensuelle pour payer une partie de votre loyer.
Faites une simulation en ligne et vérifiez votre éligibilité.
www.caf.fr
ATTENTION !
Si vous avez un visa avec la mention « dispense temporaire de carte
de séjour », vous ne pourrez pas bénéficier de l’aide au logement de
la CAF.

D’INFOS
Carnet d’adresses pour trouver un logement.
Guide pratique de l’aide au logement.
Lexique sur le logement.
www.univ-lyon3.fr > International > Venir à Lyon 3
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VOTRE SÉJOUR

ASSURANCES OBLIGATOIRES
L’assurance santé (sécurité sociale)
La « sécurité sociale » est une assurance santé obligatoire, gratuite pour
les étudiants.
Si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne, vous pouvez
utiliser votre Carte européenne d’assurance maladie valable sur
toute la durée de votre mobilité.
Si vous êtes étudiant québécois, votre attestation de la RAMQ
(Régie de l’Assurance Maladie du Québec) est suffisante en
France.
Si vous n’êtes pas ressortissant de l’Union Européenne, vous
avez le choix soit de conserver votre assurance privée si elle est
complète, soit de demander une affiliation à la sécurité sociale
auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) la
plus proche de votre domicile, gratuitement.
etudiant-etranger@ameli.fr

D’INFOS
Qui est dispensé d’affiliation à la sécurité sociale ?
Comment se faire rembourser ses premières dépenses ?
www.univ-lyon3.fr > International > Venir à Lyon 3

L’assurance responsabilité civile
L’assurance responsabilité civile couvre les dommages corporels ou
dégâts matériels que vous pouvez causer à une autre personne.
À SAVOIR
Un justificatif vous sera demandé pour obtenir votre carte d’étudiant et
pour pratiquer un sport.
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L’assurance habitation
L’assurance habitation est obligatoire pour louer un appartement. Elle
couvre les incidents domestiques ou accidents (incendie, cambriolage
ou dégâts des eaux).
À SAVOIR
L’assurance responsabilité civile est généralement comprise dans
l’assurance habitation.
CONSEIL
Il est fortement conseillé de contracter une assurance rapatriement
avant votre départ. Renseignez-vous auprès de votre banque, société
d’assurance ou mutuelle.
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VOTRE SÉJOUR

VIE QUOTIDIENNE
Votre santé
Consulter un médecin généraliste
Prix d’une consultation = 25 €
(la sécurité sociale rembourse à hauteur de 70%).
CONSEIL
Certains médecins fixent librement le prix de la consultation
(montant non remboursé par la sécurité sociale). Pensez à
demander si le médecin est bien conventionné.
Vous avez besoin de consulter un médecin spécialiste ou un
médecin qui parle anglais ? Demandez à l’équipe des Relations
Internationales.

Votre santé à l’Université
Le Service de Médecine Préventive et de Promotion de
la Santé (SMPPS) propose gratuitement et sur rendezvous des visites et consultations médicales.
Pour les premiers soins et les urgences : rendez-vous à l’infirmerie
(sans rendez-vous)

SECRÉTARIAT
04 78 78 79 83
INFIRMERIE
04 78 78 78 80
Manufacture des Tabacs | 18 rue Rollet | RDC – Bâtiment B4
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VOTRE SÉJOUR

Se restaurer à l’Université
Pour manger à moindre coût, rendez-vous dans les restaurants
universitaires et cafétérias !

Manufacture des Tabacs
Resto’U de la Manu
Espace rue sud | Sous-sol - Bât. EG
Lundi au vendredi : 11h15 - 14h15

Bistrot’U de la Manu
Cour nord | Sous-sol - Bât. C
Lundi au jeudi : 7h30 - 18h | Vendredi : 7h30 - 17h

Cafétaria Cœur de Blé de la Manu
Espace rue nord - Bât. B
Lundi au vendredi : 7h30 - 18h

Campus des Quais
Resto’U des Quais
94 rue Pasteur | Lyon 7e
Lundi au vendredi : 11h15 - 13h45

Cafet’U des Quais
16 quai Claude Bernard | Lyon 7e
Lundi au vendredi : 8h - 18h

Cafet’U de l’IEP
14 avenue Berthelot | Lyon 7e
Lundi au vendredi : 7h30 - 14h30

Cafétaria Cœur de Blé des Quais
15 quai Claude Bernard | Sous-sol | Lyon 7e
Lundi au vendredi : 7h30 - 18h

Campus de Bourg-en-Bresse
Resto’U Bourg-en-Bresse
10 rue des Chrysanthèmes | 01000 Bourg-en-Bresse
Lundi au vendredi : 11h30 - 14h
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BON À SAVOIR
Prix d’un repas au Crous = 3,25 € (tarif 2019-20)
Avec votre carte étudiante multiservices Izly, payez vos repas dans les
différents restaurants du Crous

D’INFOS

www.crous-lyon.fr

BON PLAN
Participez aux ateliers de cuisine organisés par la diététicienne de
l’Université.
INFO & INSCRIPTION
Service de Médecine Préventive
04 78 78 79 83

La vie étudiante à Lyon
Ne manquez pas les événements incontournables !
Nuit des étudiants du monde, Fête des Lumières, Nuits sonores,
Biennale de la danse, Nuits de Fourvière… Découvrez aussi : le Parc de la
Tête d’Or, le Vieux Lyon, les musées, les quais du Rhône, l’Opéra…

Vous déplacer
Les transports en commun (tramway, métro ou bus)

Abonnement étudiant « Campus » (moins de 26 ans) = 32,50 € / mois
www.tcl.fr

Le vélo

Déplacez-vous à « Vélo’v » ! (moins de 26 ans) = 16,50 € / an
www.velov.grandlyon.com

Le train
Partez à la découverte de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la France.
www.oui.sncf
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VOS ÉTUDES

VOS ÉTUDES

LES ENSEIGNEMENTS
L’Université Jean Moulin propose des formations structurées selon le
système LMD (Licence – Master - Doctorat) fondé principalement sur
trois grades :

Licence (L)
Diplôme de niveau Bac +3 accessible après le baccalauréat ou équivalent.
Licence = 3 ans = 6 semestres (S1 à S6)

Master (M)
Diplôme de niveau Bac +5 accessible après une licence ou équivalent.
Master = 2 ans = 4 semestres (S1 à S4)

Doctorat (D)
Diplôme de niveau Bac +8 accessible après un master.
Doctorat = 3 ans

La semestrialisation
Tous les diplômes sont semestrialisés.
Un semestre = 30 crédits ECTS (European Credits Transfer System)
SEPTEMBRE À JANVIER
Semestre d’automne (impair)

Licence 1re année Semestre 1 = 30 crédits ECTS

JANVIER À JUIN
Semestre de printemps (pair)

Semestre 2 = 30 crédits ECTS

Licence 2e année Semestre 3 = 30 crédits ECTS Semestre 4 = 30 crédits ECTS
Licence 3e année Semestre 5 = 30 crédits ECTS Semestre 6 = 30 crédits ECTS
Master 1re année

Semestre 1 = 30 crédits ECTS

Master 2 année

Semestre 3 = 30 crédits ECTS Semestre 4 = 30 crédits ECTS

e

Semestre 2 = 30 crédits ECTS

L’organisation des cours
Deux types de cours :
Cours magistraux (CM) qui se déroulent généralement en
amphithéâtre.
Travaux dirigés (TD) qui se déroulent en groupes plus réduits.
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Les Unités d’Enseignement
Les semestres sont composés d’Unités d’Enseignement (UE) que vous
pourrez être amené à choisir dans vos cours :
UEF | Unité d’Enseignements Fondamentales = matières
principales.
UEC | Unité d’Enseignements Complémentaires = matières
complétant l’UEF.
UEO | Unité d’Enseignements d’Ouverture = matières de
découverte ou de renforcement.

Les rattrapages
Si vous n’avez pas obtenu la moyenne à un examen, vous avez la
possibilité de participer à une session de rattrapage. Des sessions sont
prévues jusqu’en juillet.
CONSEIL
Si vous venez à Lyon pour un an, il est plus prudent de ne pas prévoir
de retour avant cette période.
ATTENTION !
Pas de sessions de rattrapage pour l’iaelyon.

La carte étudiante
À votre arrivée, si votre inscription est finalisée, vous recevrez votre
carte étudiante, la carte universitaire multiservices Izly.
Elle vous permet :
D’être identifié en tant qu’étudiant de l’Université Jean Moulin
Lyon 3.
De passer vos examens.
De régler vos repas dans les restaurants universitaires du Crous.
D’emprunter des documents dans les bibliothèques universitaires.
De voter aux élections étudiantes de l’Université.
BON À SAVOIR
Vous avez perdu votre carte étudiante ?
Rendez-vous aux Objets Perdus : 6 rue Rollet (Manu),
Service Logistique (Quais) et accueil (Bourg-en-Bresse)
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VOS ÉTUDES

PROGRAMME D’ÉCHANGE
Vous étudiez dans le Diplôme d’Études
Universitaires Françaises (DEUF) ?
Vous suivrez des matières obligatoires :
FLE (Français Langue Étrangère).
Initiation à la Culture Française (sauf pour les étudiants de Droit).
Méthodologie et Introduction au Droit (uniquement pour les
étudiants de Droit et de Sciences Politiques).

Réunion d’information
Obligatoire, elle est organisée en début de semestre : présentation de
l’Université, choix de cours, tuteur pédagogique…

Choix des cours
Sur votre intranet étudiant Net3 :
Au plus tard début octobre pour le 1er semestre.
En février pour le 2e semestre.
Consultez le catalogue de cours
www.univ-lyon3.fr > International > Venir à Lyon 3
> Etudiant en échange > Choix de cours
Chantal ORTILLEZ
04 78 78 70 08
chantal.ortillez@univ-lyon3.fr

Étudiants Erasmus+
Votre choix de cours a été modifié après votre arrivée ? Vous devrez
compléter la partie « modification pendant la mobilité » de votre Learning
Agreement.

Vous étudiez dans le programme SELF ?
Réunion d’information & réunion pédagogique
Obligatoires, elles sont organisées en début de semestre : présentation
de l’Université, emploi du temps, informations pédagogiques sur les
enseignements.
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Période d’intégration
Elle comprend : le test de FLE (Français Langue Étrangère), des cours
intensifs de FLE et d’introduction à la vie en France, des visites du
campus et de la bibliothèque.
Sophie VÉRON
04 26 31 86 37
sophie.veron@univ-lyon3.fr

INSCRIPTION INDIVIDUELLE
(FREE MOVER)

Vous êtes admis à vous inscrire dans un
diplôme national ou universitaire ?
Vous complétez la procédure d’inscription en ligne (accessible
depuis la page d’accueil de l’Université).
Vous envoyez votre dossier complet au Pôle Inscriptions à
l’adresse indiquée sur le feuillet que vous aurez imprimé.

Réunion d’information
Organisée par les Relations Internationales, elle est fortement conseillée
pour les étudiants nouvellement inscrits à Lyon 3 : découverte de
l’Université et informations pratiques.

La réunion de pré-rentrée
Organisée par toutes les facultés et instituts à chaque rentrée :
organisation des enseignements, emploi du temps… Vous connaîtrez la
date à votre arrivée.

Vous êtes admis à vous inscrire dans un
programme spécifique* ?
Votre interlocuteur au Service des Relations Internationales vous
accompagne dans toutes vos démarches d’inscription. Vous recevrez un
email avant votre arrivée avec l’ensemble des précisions.

*DEUF - Diplôme d’Études Universitaires Françaises ; SELF - Study in English in Lyon, France
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VOS
RESSOURCES

VOS RESSOURCES

L’ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT)
Net3 : l’intranet étudiant
Suivez l’actualité de l’Université et gérez votre scolarité !
net3.univ-lyon3.fr
Identifiant : numéro étudiant (7 chiffres).
Mot de passe : celui transmis par l’Université ou celui choisi lors de votre inscription

Votre adresse électronique
Elle est personnelle et inscrite sur votre carte étudiante :
prenom.nom@univ-lyon3.fr

LES ESPACES DE TRAVAIL
Salles informatiques et de co-working en libre accès
Salles de travail en groupe (réservation via l’application
« Affluences ») et espace de travail individuel à la BU
Learning Lab* Salle 129 - Manufacture des Tabacs
Réservation en ligne sur Net3
*Learning Lab : Lieu d’apprentissage équipé d’outils pédagogiques numériques

BON À SAVOIR
Le Wi-Fi est disponible sur l’ensemble des campus de l’Université.
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LES BIBLIOTHÈQUES
5 bibliothèques universitaires (BU), réparties sur les
campus de Lyon et Bourg-en-Bresse.
Accès à des collections en Droit, Gestion, Lettres, Sciences
Humaines et Langues.
Emprunt de documents.
Espaces de travail individuels et en groupe.
Animations culturelles.

HORAIRES ET ACCÈS
bu.univ-lyon3.fr > Horaires et accès

LA MAISON DES LANGUES
Plus de 40 langues proposées !
Vous avez envie d’apprendre une nouvelle langue ou de vous
perfectionner en français ? Rendez-vous à la Maison des Langues et
découvrez tous les outils mis à votre disposition.
Vous souhaitez rencontrer des étudiants français et/ou étrangers pour
améliorer votre niveau ? La Maison des Langues vous propose un service
de mise en relation entre étudiants.

MAISON DES LANGUES
Manufacture des Tabacs | Salle 219 - 2e étage | Bâtiment B
04 78 78 73 87
maison-des-langues@univ-lyon3.fr

BON PLAN
L’application « Affluences » vous permet de connaître le nombre de
places disponibles en temps réel dans vos BU.
www.affluences.com
Vous souhaitez apprendre ou vous perfectionner dans une langue ?
Connectez-vous à la plateforme d’autoformation en ligne Assimil
Net3 > Bibliothèque > Bibliothèque numérique
35

VOS
INFORMATIONS
PRATIQUES

VOS INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÉDER À L’UNIVERSITÉ
Aéroport Lyon-Saint-Exupéry Lyon
Le Rhônexpress assure la liaison entre l’aéroport et le centre de Lyon
(30 minutes environ). Billet aller simple : 13,60€ (moins de 26 ans).
www.rhonexpress.fr
Autre possibilité : le taxi (compter entre 50€ et 75€ la course).

Gare Manufacture des Tabacs
Depuis la gare de la Part-Dieu (Ticket unité : 1,90€)
Tramway T4 direction Hôpital Feyzin Venissieux :
Arrêt Manufacture Montluc
Métro B direction Gare d’Oullins :
Arrêt Saxe-Gambetta puis métro D direction
Gare de Vénissieux : Arrêt Sans Souci
Bus C25 direction Saint-Priest Plaine de Saythe :
Arrêt Manufacture Montluc

Depuis la gare de Perrache
Métro A direction Vaux-en Velin La Soie : Arrêt Bellecour
puis métro D direction Gare de Vénissieux : Arrêt Sans Souci
www.tcl.fr

BON À SAVOIR
Un service de bagagerie est disponible à l’entrée, située au 6 rue Rollet.
N’hésitez pas à déposer vos affaires pour la journée.
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BON À SAVOIR
PLAN D’ACCÈS DES SITES
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www.univ-lyon3.fr > Plan d’accès
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VOS INFORMATIONS PRATIQUES

VOTRE INTERLOCUTEUR
PRIVILÉGIÉ
Service des Relations Internationales
ACCUEIL
Accueil Étudiants Internationaux | Programme DEUF
04 78 78 70 08
chantal.ortillez@univ-lyon3.fr

FORMATIONS EN ANGLAIS
Chargée de Coopération du programme en anglais SELF
Sophie VERON
04 26 31 86 37
sophie.veron@univ-lyon3.fr

ÉCHANGES EUROPE
Chargée de Coopération pour les zones : Chypre, Espagne, Grèce, Italie,
Malte, Portugal, Suisse Francophone et Turquie
Aurelie LOMBARD-DONNET
04 78 78 73 78
aurelie.lombard-donnet@univ-lyon3.fr
Chargée de Coopération pour les zones : lrlande, Royaume-Uni, Russie,
Ukraine et Kazakhstan
Doroteya OBRESHKOVA
04 78 78 73 72
doroteya.obreshkova@univ-lyon3.fr
Chargée de Coopération pour les zones : Benelux, Pays d’Europe
Centrale et Orientale (PECO), Pays Nordiques, Pays Germanophones
Camille CHEVALLIER
04 26 31 86 28
camille.chevallier1@univ-lyon3.fr
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Chargée de Coopération pour les zones : Amérique du Nord, Afrique
du Sud, Océanie
Laetitia BELOT
04 26 31 85 72
laetitia.belot@univ-lyon3.fr
Chargée de Coopération pour l’Amérique Latine et Centrale
Aurelie LOMBARD-DONNET
04 78 78 73 78
aurelie.lombard-donnet@univ-lyon3.fr
Chargé de Coopération pour les zones : Chine, Corée du Sud, Japon et
Taïwan, Inde
Lucien YANG
04 78 78 75 28
lucien.yang@univ-lyon3.fr
Chargée de Coopération pour les zones : Proche et Moyen-Orient,
Afrique du Nord et Francophone
Alida SAHLI
04 26 31 88 59
alida.sahli@univ-lyon3.fr

À l’Université
POINT CENTRAL D’ACCUEIL
accueil@univ-lyon3.fr

URGENCES LYON 3
Secours à la personne, incendie, vol, violences, incident technique…
04 78 78 78 18

SERVICE INFIRMIER
04 78 78 78 80

HOTLINE INSCRIPTIONS
04 26 31 86 86

inscriptions@univ-lyon3.fr
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VOS INFORMATIONS PRATIQUES

À Lyon
OFFICE DU TOURISME DE LYON
www.lyon-france.com

VILLE DE LYON
www.lyon.fr

LYON CAMPUS
www.lyoncampus.info

ONLY LYON
www.onlylyon.org

CROUS DE LYON
www.crous-lyon.fr

NUMÉRO D’URGENCES
EN CAS D’URGENCE, VOUS POUVEZ JOINDRE
GRATUITEMENT LES SECOURS 24H/24 !
NUMÉRO GÉNÉRAL D’URGENCE

112

SAMU (SERVICE D’AIDE MEDICALE URGENTE)
POMPIERS
POLICE

42

18
17

15

CHECK-LIST
AVANT VOTRE ARRIVÉE
Se procurer une Carte Européenne d’Assurance Maladie
(CEAM) valable tout au long du séjour.
Obtenir son titre de séjour valable pour la durée de ses études.
Récupérer et noter son IBAN (International Bank Account Number).
Trouver, si nécessaire, un logement ou un hébergement
temporaire pour les premières nuits.
Souscrire à une assurance rapatriement.
Prévoir un peu de liquide ou/et une carte bancaire pour les
frais liés à votre installation.
Pour les étudiants en situation de handicap : prévoir les bilans
médicaux traduits (reconnaissance du handicap…) et prévenir
l’Université Jean Moulin en amont.
Se procurer son contrat d’études Erasmus+ signé par son
université d’origine.
Vérifier que son téléphone est fonctionnel en France.

UNE FOIS À LYON
Prendre contact avec l’équipe des Relations Internationales.
Se connecter à son Environnement Numérique de Travail (ENT).
S’inscrire aux activités culturelles et sportives.
Souscrire aux 3 assurances obligatoires.
Participer au Jour J’M.
Intégrer une association étudiante.
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