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Je choisis ma formation
Mes envies, mes projets...
Quel domaine ? Quelle discipline ?
L’Université Jean Moulin propose, au sein de 6 facultés et instituts, des
formations (de niveau Bac à Bac +8) en :
Droit
Science politique et relations
internationales
Francophonie
Gestion
Management
Comptabilité

Philosophie
Langues
Lettres
Histoire
Géographie et aménagement
Information et communication

BESOIN DE CONSEILS ?

Je peux :

demander un conseil individualisé à
mission.lycees@univ-lyon3.fr

rencontrer des professionnels
de l’orientation lors des salons et
journées portes ouvertes

expérimenter les cours à l’Université
en m’inscrivant à Un Jour à la Fac

Études longues ou études courtes ?
Les licences

Les DUT - Diplômes Universitaires de Technologie

Études longues

Études courtes

Je m’engage pour 5 années d’études minimum
(3 années de licence 2 années de master)*

Plus techniques et professionnalisantes, je découvre une branche
d’activité en 2 ans

Poursuite d’études

Je peux poursuivre en master

Je peux poursuivre en licence professionnelle

pour me spécialiser

(1 année d’étude) si je souhaite me spécialiser davantage

Insertion professionnelle

Après 5 ans d’études (Bac +5)

Après 2 ans d’études ou une licence
professionnelle (Bac +3)

Type d’études

Insertion sur des emplois de cadres

Enseignements principalement théoriques
(travail écrit important)

Particularités
Recrutement

Possibilité d’études à l’étranger dès la 3e année
Étudiant autonome
Sur Parcoursup

Insertion sur des emplois intermédiaires

Enseignements alliant théorie et pratiques
professionnelles
Certaines formations sont proposées en alternance
Étudiant plus encadré
Sur Parcoursup (sur dossier)

* La licence générale prépare à une poursuite d’études. Il est cependant possible, après deux ans de licence, de s’orienter vers une licence professionnelle d’un an qui permet une insertion plus rapide.

LES DATES À RETENIR
SALON DE L’ÉTUDIANT
11 au 13 janvier 2019

UN JOUR À LA FAC
Du 25 février au 1er mars 2019
(Inscription en ligne dès le 14 janvier 2019)

JES - Journées de l’Enseignement Supérieur
23 & 24 janvier 2019

JPO - Journées Portes Ouvertes
2 février 2019

IUT Jean Moulin

2 février 2019

iaelyon

9 février 2019

Bourg-en-Bresse

Je m’inscris
Un peu d’organisation...
Les inscriptions en licence
ou en DUT se font via la
plateforme Parcoursup :
www.parcoursup.fr

À l’Université Jean Moulin, chaque
mention de licence est intégrée
dans un portail.
voir Fonctionnement de la première année de licence

COMPRENDRE LA PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE FORMATION
L’Université Jean Moulin propose des diplômes dans
trois grands domaines constitués chacun de différentes
mentions de licence déclinées en plusieurs parcours type.
DOMAINES
Droit - Économie - Gestion
Arts - Lettres - Langues
Sciences Humaines et Sociales

Exemple pour les licences du domaine DROIT - ÉCONOMIE - GESTION
DOMAINE

DROIT - ÉCONOMIE - GESTION

MENTIONS

DROIT

GESTION

PARCOURS
TYPE

Droit

TQM*

Science politique - Droit

MSH**

* TQM : Techniques Quantitatives et Management

** MSH : Management et Sciences Humaines

Les différentes étapes pour s’orienter dans l’enseignement supérieur
ÉTAPE

1

INFORMATION

ÉTAPE

2

VŒUX

ÉTAPE

3

PROPOSITIONS

NOVEMBRE À MI-JANVIER

22 JANVIER AU 14 MARS

MI-MAI

Je m’informe sur les
formations.

Je saisis mes 10 vœux sur
Parcoursup sans avoir besoin
de les classer.

Je réponds aux propositions
faites par les établissements.

Conseil : je consulte toutes les
formations qui m’intéressent et
leurs attendus.

Conseil : je peux finaliser mon
dossier et confirmer mes vœux
jusqu’au 3 avril.

ÉTAPE

4

INSCRIPTION

JUILLET

Conseil : . je respecte les
délais pour répondre aux
propositions. Chaque jour, des
places peuvent se libérer.

Inscription administrative
Une fois mon vœu accepté,
je finalise mon inscription
administrative à l’Université.

Je me tiens régulièrement informé des évolutions sur l’Espace Lycéens.
En cas d’étape manquée, de dossier annulé…
Après les épreuves du baccalauréat, il existe une procédure complémentaire.
Si je n’ai aucune réponse positive, une commission me propose une affectation d’ici le mois de septembre.

BON À SAVOIR
À partir de début juillet,
je m’inscris définitivement à
l’Université

Début septembre, je
participe à la pré-rentrée de
ma composante et au Jour J’M
pour une bonne intégration

Droits d’inscription (en 2018-19)
Licence et DUT : 170€
Contribution de Vie Étudiante
et de Campus : 90€

LICENCES
L’Université Jean Moulin propose
9 mentions de licence post-bac.
DROIT

Droit
Science politique – Droit

GESTION

Techniques Quantitatives et Management (TQM)
Management et Sciences Humaines (MSH)

LEA

Langues Étrangères Appliquées

Anglais + Allemand | Arabe* | Chinois* | Coréen | Espagnol
Italien | Japonais | Polonais* | Portugais* | Russe*

LLCER

PHILOSOPHIE
LETTRES
HUMANITÉS

Antiquités et Humanités (Lettres classiques) :
textes, langues, savoirs

HISTOIRE
GÉOGRAPHIE ET
AMÉNAGEMENT

Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et Régionales

Allemand | Anglais | Arabe* | Chinois* | Italien |
Japonais | Russe*
Trilangue Anglais - Espagnol + 3e langue au choix
Trilangue Anglais - Italien + 3e langue au choix

* Possibilité de cursus en 4 ans : 1re année de licence répartie sur 2 ans, avec
un module spécifique d’apprentissage de la langue.

Certains parcours sont proposés en double licence
(validation de deux diplômes en même temps)
LLCER Anglais - Lettres
LEA (toutes langues) - Gestion (MSH ou TQM)
Histoire - Géographie et aménagement
Droit - Philosophie

Les doubles licences sont
des parcours qui demandent
beaucoup d’investissement, de
capacité de travail et d’organisation
(environ 30h de cours par semaine).

Préparation à l’expertise comptable après le Bac
avec le DCG-DUCG (niveau Bac +3)
L’iaelyon – Université Jean Moulin assure la préparation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion,
dont les examens sont gérés par le Rectorat. L’iaelyon délivre pour chaque année validée un
Diplôme d’Université Préparation au DCG (DUCG).

BON À SAVOIR
Sur
http://lyceens.univ-lyon3.fr, je
peux consulter le détail des licences : les
particularités, les qualités demandées, les
attendus des formations, les débouchés types
et les taux de réussite en fonction du Bac.

Manufacture des Tabacs

Fonctionnement de la première année de licence
Le premier semestre (S1) : choix du portail
Le principe du portail est d’offrir en Licence 1 la possibilité de découvrir plusieurs parcours
d’enseignement durant le premier semestre et d’affiner ses choix d’orientation au cours de l’année.

Il existe 3 portails
pour entrer dans les
filières de l’Université
Jean Moulin
Découverte des
disciplines
UE1

Langues

PORTAIL À
BOURG-EN-BRESSE

PORTAILS À LYON

LLP

DGL

DGH

Lettres
Langues (LLCER)
Philosophie

Droit
Gestion
Langues (LEA)

Droit
Gestion
Histoire

1 cours imposé selon le parcours choisi
1 cours au choix dans le portail

UE2

Langue (LV2) 1 choix de
« Langues et textes »

Outils

Outils informatiques

UE3

Culture
UE4

Discipline de spécialité
UE5

Anglais de spécialité

Méthodologie

Projet Personnel et Professionnel (PPP)

1 cours ou module de cours au choix, conseillé en fonction du projet
Cours imposé selon le parcours choisi

Organisation des semestres suivants
À la fin du premier semestre, je choisis de suivre un seul parcours d’enseignement du portail. Les autres
semestres seront constitués d’enseignements portant essentiellement sur la discipline choisie :
Unités d’Enseignement Fondamentales (UEF) : matières principales de la discipline
Unités d’Enseignement Complémentaires (UEC) : matières complétant l’UEF
Unités d’Enseignement d’Ouverture (UEO) : matières de découverte ou de renforcement,
parcours particuliers

Campus des Quais

Les cours en licence
Licence (L) = 3 ans = 6 semestres de 12 semaines chacun
180 crédits (ECTS*) doivent être capitalisés pour valider une licence
Examens en décembre / janvier et en avril / mai - 2e session en juin

L1

L2

L3

S1

S2

S3

S4

S5

S6

30 ECTS

30 ECTS

30 ECTS

30 ECTS

30 ECTS

30 ECTS

20h à 25h de cours par semaine (selon la filière choisie)

Conseils pour réussir
Organiser son travail personnel (équivalent au

Effectifs

nombre d’heures de cours) et son temps libre

Ils peuvent varier d’une filière à l’autre. Par exemple, on

S’adapter rapidement aux méthodes de travail à

compte, chaque année, 1 800 inscrits en L1 de Droit et

l’Université (prise de notes, dissertation...)

300 en L1 d’Histoire.

Travailler en groupe

Deux types de cours à l’Université
Cours Magistraux (CM)

Travaux Dirigés (TD)

Ils apportent les bases théoriques de la
discipline.

Ils complètent les CM et approfondissent
certains éléments.

Cours en amphithéâtre (450 places)
Durée : 1h à 3h
Contrôle terminal (examen écrit à la fin du semestre)

Peu d’échanges possibles avec l’enseignant

Groupes de travail
Durée : 1h à 1h30
Contrôle continu (contrôle des connaissances tout au long du semestre)

Propices aux échanges avec l’enseignant

* ECTS : European Credits Transfer System

Campus de Bourg-en-Bresse

DUT

DIPLÔMES
UNIVERSITAIRES
DE TECHNOLOGIE

L’Université Jean Moulin propose 3 DUT au sein de son
Institut Universitaire de Technologie (IUT).
GACO &
GACO Arts

Carrières
juridiques

Information Communication

Gestion Administrative et
Commerciale des Organisations

3 options en 2e année :

2 options dès la 1re année :

Juriste d’entreprise
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.

Information numérique
dans les organisations

Banque - Assurance
Administration publique

Communication des
organisations

Les cours en DUT
DUT = 2 ans = 4 semestres de 12 semaines chacun
120 crédits (ECTS*) doivent être capitalisés pour valider un DUT
Examens en décembre / janvier et en avril / mai - 2e session en juin

DUT 1

DUT 2

30h à 35h de cours par semaine (selon la filière choisie)
Effectifs

S1

S2

S3

S4

30
ECTS

30
ECTS

30
ECTS

30
ECTS

La sélection des candidatures se fait sur dossier : les
effectifs sont donc plus réduits qu’en licence générale.

Conseils pour réussir
Être assidu dans son travail (rythme soutenu)
Organiser son temps et être rigoureux

* ECTS : European Credits Transfer System

BON À SAVOIR
Sur
http://lyceens.univ-lyon3.fr, je peux
consulter le détail des DUT : les particularités,
les qualités demandées, les attendus des
formations, les débouchés types et les taux
de réussite en fonction du Bac.

Être étudiant c’est...
Vivre des expériences
Réussir

S’épanouir

CONSTRUIRE SON PROJET

ARTS ET CULTURE

S’informer et rencontrer des conseillers

Assister à des spectacles, ateliers, films,
concerts...

FAIRE DES STAGES

SPORT

Trouver son entreprise sur U3e, le site
d’emploi de l’Université

Pratiquer son sport favori et en découvrir
de nouveaux

APPRENDRE DES LANGUES
Pratiquer en autonomie, préparer le TOEIC*

ÉTUDES À L’ÉTRANGER

ÊTRE ACCOMPAGNÉ

Partir en séjour d’études, programme d’été,
stage, année de césure, dès la L3, dans nos
universités partenaires

Ateliers, formations, tutorat, Bibliothèques
Universitaires

S’engager
VIE ASSOCIATIVE
Adhérer à une association ou créer la sienne

ENTREPRENEURIAT
Devenir étudiant-entrepreneur et
développer son activité grâce à l’Incubateur
Manufactory

JE SUIS EN SITUATION
DE HANDICAP ?
Le Pôle Handicap Étudiant me permet
de bénéficier d’aménagements
spécifiques afin de suivre mes études
dans les meilleures conditions.

*Test of English for International Communication

04 78 78 78 01

D’INFOS
mission.lycees@univ-lyon3.fr

ADRESSE POSTALE
1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69 372 LYON CEDEX 08

Manufacture des Tabacs
Campus des Quais
Campus de Bourg-en-Bresse
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