
DEVU/SP  Maj 13/04/2012 

 Procédures d’inscription 2012-2013 à destination des élèves de CPGE des départements de l ’Ain, 
du Rhône et hors académie de Lyon ayant signé une convention avec l ’Université Jean Moulin Lyon 3 .  

ELEVES CONCERNES DROITS DE  SCOLARITE  P R O C E D U R E  A  S U I V R E  

Bacheliers admis en 

1ère année de CPGE 

pour la rentrée 

2012-2013 L’inscription parallèle 

en 1ère et 2ème année 

de licence est gratuite. 

Pour procéder à votre inscription parallèle en 1
ère

 année de licence vous devrez préalablement être inscrit dans votre 

lycée de CPGE et être en possession de votre certificat de scolarité pour l'année 2012-2013. 

Vous pouvez alors procéder à votre inscription directement en ligne sur notre site internet : 

www.univ-lyon3.fr dans la rubrique Formation cliquez sur S'inscrire puis Autres cas et enfin Etudiant inscrit en CPGE 

Période des inscriptions : Dès les résultats du baccalauréat et jusqu'au 15 octobre 2012 dernier délai. 

Elèves admis en 

2ème année de CPGE 

pour la rentrée 

2012-2013 

Pour vous inscrire en parallèle en 2
ème

 ou 3
ème

 année de licence, vous devez constituer un dossier de demande 

d'admission parallèle. Le formulaire de demande d'admission est téléchargeable sur notre site internet 

www.univ-lyon3.fr dans la rubrique Formation cliquez sur S'inscrire puis Autres cas et enfin Etudiant inscrit en CPGE 

Le formulaire dûment rempli devra être accompagné des pièces justificatives suivantes : 

 l’avis du conseil de classe pour le passage en année supérieure stipulant l’équivalence proposée, 

 les bulletins de notes et l’attestation descriptive du parcours de formation de l’année scolaire 2011-2012, 

 plus, pour les élèves qui cubent, les bulletins de notes et l’attestation descriptive du parcours de 

 formation de l’année scolaire 2010-2011, 

 une enveloppe format 229x324 libellée à l’adresse de l’étudiant et affranchie au tarif lettre 50g en vigueur. 

Il vous faudra constituer 1 dossier par licence demandée, par exemple 2 dossiers dans le cas d’une double-cursus. 

 

Les dossiers devront nous être retournés par votre lycée de CPGE au plus tard le 30 juin 2012. 

Ils seront ensuite examinés par une commission pédagogique avant de vous être renvoyés pour notification de la 

décision. Les dossiers incomplets ou transmis hors délai ne pourront pas être examinés. 

En cas d'avis favorable de la commission pédagogique, vous pourrez alors procéder à votre inscription administrative 

sur notre portail d’inscription. Date limite des inscriptions parallèles : le 15 octobre 2012. 

Elèves admis en 

3ème année de CPGE 

en 2012-2013 

L’inscription parallèle 

en 3ème année de licence 

est payante. 

A la fin de leur année de cube, les 

élèves inscrits parallèlement en 3
ème

 

année de licence pourront 

prétendre à l’obtention du diplôme 

de licence après avis favorable de la 

commission pédagogique assorti 

d‘épreuves complémentaires.  

CAS PA RTICU LIE RS  :  

 Vous êtes élève en 1ère ou 2ème année de CPGE et 
souhaitez abandonner votre CPGE pour réintégrer un 
cursus de licence, 

 Vous avez effectué une 3ème année de CPGE et 
souhaitez intégrer un Master 1. 

Vous souhaitez intégrer l'université Jean Moulin Lyon 3 en Licence ou en Master 1 afin d'y suivre les cours  et d’y 

passer les examens. Vous devez prendre contact avec le secrétariat du diplôme concerné et constituer un dossier de 

demande d'admission. Attention aux dates de retour des dossiers qui peuvent être différentes pour chaque diplôme. 

Pour plus de renseignements vous devez vous rendre sur notre site internet www.univ-lyon3.fr dans la rubrique 

Formation cliquez sur S'inscrire puis Déjà étudiant. 

En cas d'avis favorable de la commission pédagogique, l'inscription ne sera définitive qu'une fois les droits 

d'inscription acquittés. Clôture des inscriptions : Licences : le 15 septembre 2012, Masters : le 15 octobre 2012. 
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