


mercredi 25 janvier
Site de la manufacture deS tabacS

EntréE 6 ruE rollEt | lyon 8èmE

DEs présEntations auront égalEmEnt liEu sur nos autrEs sitEs

ceuba - touteS filièreS 10h à 17h
2 ruE Du 23èmE régimEnt D’infantEriE | Bourg-En-BrEssE 

QuaiS/rue chevreul | École notariale - amphi p. doucet 14h
18 ruE ChEvrEul | lyon 7èmE 

Salle 1
10h  Dut gaCo
11h   Dut gaCo arts
13h30  iaE (ComptaBilité) 
14h  Dut gaCo

Salle 2
10h   Dut information-CommuniCation
14h   Dut information-CommuniCation

Salle 3
10h  Dut CarrièrEs juriDiquEs
14h   Dut CarrièrEs juriDiquEs

amphi a
10h  Droit
11h  Droit-sCiEnCE politiquE Et Droit-philosophiE
12h   iaE (éConomiE-gEstion Et liCEnCEs sélECtivEs)
13h30  histoirE
14h  géographiE-aménagEmEnt
14h45  lEttrEs ClassiquEs Et moDErnEs
15h30   philosophiE
16h   lEa Et CommErCE intErnational

amphi K
10h  llCE allEmanD
10h30  llCE araBE
11h  llCE anglais
12h   llCE Chinois
13h  llCE italiEn
13h30  llCE japonais
14h30  llCE russE
15h  information-CommuniCation (l3)
16h  CulturE Et humanités



j e u d i  2 6  j a n v i e r
Site de la manufacture deS tabacS

EntréE 6 ruE rollEt | lyon 8èmE

Salle 1
10h  Dut gaCo
11h   Dut gaCo arts
13h30  iaE (ComptaBilité) 
14h  Dut gaCo

Salle 2
10h   Dut information-CommuniCation
14h   Dut information-CommuniCation

Salle 3
10h  Dut CarrièrEs juriDiquEs
14h   Dut CarrièrEs juriDiquEs

amphi a
10h  lEa Et CommErCE intErnational
12h   llCE japonais
13h  llCE russE
13h30  iaE (éConomiE-gEstion Et liCEnCEs sélECtivEs) 
15h   Droit
16h   Droit-sCiEnCE politiquE Et Droit-philosophiE

amphi K
10h  philosophiE
10h30  histoirE
11h  géographiE-aménagEmEnt
11h45   information-CommuniCation (l3)
12h30  lEttrEs ClassiquEs Et moDErnEs
13h30  llCE anglais
14h30  llCE allEmanD
15h  llCE Chinois
15h30  llCE italiEn
16h  llCE araBE

DEs présEntations auront égalEmEnt liEu sur lE sitE DEs quais/ruE ChEvrEul 

École notariale - amphi p. doucet 14h
18 ruE ChEvrEul | lyon 7èmE 



S’informer pour mieux S’orienter danS l’enSeignement SupÉrieur
lycéens, l’université vous ouvre ses portes ! À cette occasion, le sCuio-ip* vous accueille 
au salon des symboles pour répondre à toutes vos questions sur les formations de lyon 3 et 
les services proposés aux étudiants. au programme : stands d’information des services  
de lyon 3 et de nos partenaires de la vie étudiante, pause café et espace détente.
grâce au crouS, vous pourrez déjeuner pour 1 € au restaurant universitaire de la manufacture 
des tabacs (présentation obligatoire de votre carnet de correspondance).

*service Commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle

ContaCt
Scuio-ip
04 78 78 78 40
scuio-ip@univ-lyon3.fr

univerSitÉ jean moulin lyon 3
manufaCturE DEs taBaCs | EntréE 6 ruE rollEt, lyon 8èmE

mÉtro ligne d arrêt SanS Souci
buS n° c6, c23, c25, 69, arrêt manufacture deS tabacS


