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Choisir Lyon 1
Profitez des atouts de Lyon

Vous former à un métier qualifié

Idéalement située à proximité des Alpes, Lyon
se classe parmi les villes étudiantes les plus
dynamiques avec un coût de vie et des frais de
scolarité accessibles.

Sciences et technologies, sport, santé, métiers de
l’enseignement, de l’ingénierie, de l’assurance,
de la gestion ou du management : l’Université
Claude Bernard Lyon 1 vous offre des parcours de
formation de bac+2 à bac+13.

La ville bénéficie également d’un important bassin
d’employeurs : 1500 sièges sociaux y sont implantés
et les secteurs de la chimie, de l’environnement, du
numérique et des sciences du vivant y sont très bien
représentés. L’accès à des stages et emplois s’en
trouve naturellement facilité.
Côté pratique, Lyon a développé une politique au
service de ses étudiants afin de les guider dans
leurs différentes démarches administratives.
Rendez-vous à la Maison des étudiants de la ville si
vous êtes en quête d’informations et de bons plans.
Activités sportives et culturelles (Fête des Lumières,
Nuits de Fourvière...), lieux de sorties variés et
excellents restaurants : tout est réuni pour passer
d’inoubliables années d’études !

BIE NV EN UE A LY ON
Donnez du sens à votre avenir en
choisissant l’Université Claude Bernard
Lyon 1
Choisir d’effectuer vos études à Lyon 1, c’est la
garantie d’avoir un parcours qui vous ressemble :
vous déterminez progressivement votre orientation
en fonction de vos goûts, vos points forts et vos
objectifs. A chaque étape vous décidez de continuer
vos études ou d’entrer dans le monde du travail.
Et parce qu’à l’université de multiples choix
d’orientation s’offrent à vous, des passerelles
existent pour que vous puissiez changer de projet
en cours de cursus.

Osez, rêvez, croyez en vous : le métier que vous
choisirez à la fin de vos études n’existe peut-être pas
encore. Il y a dix ans, presque personne n’imaginait
faire de la vidéo 3D, être architecte web ou ingénieur
dans les technologies vertes. Une seule chose est
sûre : votre métier sera très qualifié et vous devrez
avoir une formation de qualité.
Un accompagnement dans la définition de votre
projet professionnel, plusieurs stages à réaliser
pendant vos études, la possibilité d’effectuer des
formations par alternance : l’université s’adapte à
vos besoins mais également à ceux des entreprises,
vos employeurs de demain.

VO TRE FUT UR CO MME NCE ICI
QUELQUES CHIFFRES

26

450

45 000
étudiants

diplômes
disciplines

85 %
134
nationalités représentées

d’insertion
professionnelle
(dans les 3 mois suivants
l’obtention du master)
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Être accompagné
et réussir
Un accompagnement pédagogique dès
votre entrée en première année
À l’Université Claude Bernard Lyon 1, vous entrez
tout en douceur dans les études supérieures et vous
êtes soutenus au quotidien grâce à :

Les étudiants tuteurs,
un soutien pendant votre année universitaire

• Un enseignant référent qui vous suit tout au
long de votre première année d’études et qui
sera votre interlocuteur privilégié si vous avez
des questions.
• Un système de contrôle continu mis en place
en DUT.
• L’apprentissage à plusieurs via le tutorat
étudiant qui vous permet de bénéficier
gratuitement de l’aide et des conseils d’étudiants
tuteurs. Un appui précieux pour réussir vos
études en sciences, en santé ou pour vous
entrainer à la pratique linguistique.

Des outils performants

Des conditions
d’apprentissage optimales

Pour étudier, il faut de bons outils !
L’université a développé différents services
numériques pour vous accompagner dans votre
réussite :
• Le portail étudiant, disponible également
en version mobile avec un système de
géolocalisation permettant de trouver votre
amphi sur le campus, vous donne accès à
votre messagerie, votre emploi du temps, vos
dates d’examens, les actualités, l’agenda et les
contacts associatifs.
• La plateforme pédagogique « Claroline Connect »
vous offre toutes les ressources dont vous avez
besoin : cours, visioconférences, QCM, blogs...
• En santé, un centre de simulation innovant vous
permet de nouvelles formes d’apprentissage en
conditions réelles.
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Votre projet professionnel : notre priorité
Afin de faciliter votre entrée dans l’enseignement
supérieur, le Service d’Orientation et d’Insertion
professionnelle des Étudiant-e-s (SOIE) et l’université
vous donnent rendez-vous dans votre lycée ou sur
ses campus : journées portes ouvertes, journées
d’immersion, forums d’orientation...

L’Espace Conseil du SOIE

L’équipe vous accompagnera ensuite tout au long
de votre vie d’étudiant jusqu’à votre premier
emploi afin d’élaborer votre projet professionnel
et personnel. Vous construirez un parcours adapté
à vos objectifs : ces étapes essentielles se révéleront
être des moteurs et vous aideront à réussir.
Rendez-vous au SOIE pour :
• Construire votre projet d’orientation.
• Vous informer sur les formations, métiers,
entreprises et dispositifs d’accompagnement.
• Organiser vos recherches de stage et d’emploi.
• Préparer vos outils professionnels (CV, lettres,
entretiens).
soie@univ-lyon1.fr

Situations spécifiques ? Des aménagements existent !

VOUS ÊTES EN SITUATION DE HANDICAP ?
La Mission Handicap vous accompagne dans vos études et peut vous proposer un aménagement
personnalisé.
mission.handicap@univ-lyon1.fr

VOUS PRATIQUEZ DU SPORT À HAUT NIVEAU ?
Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) peut vous faire bénéficier d’un
aménagement de cursus.
shn@univ-lyon1.fr
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Vivre ses études
Des campus qui s’adaptent à vos besoins
L’Université Claude Bernard Lyon 1 est
composée de 11 campus au sein desquels vous
retrouvez les services indispensables à votre vie
d’étudiant : logements, restaurants universitaires,
bibliothèques.

14 bibliothèques réparties
sur les campus

Le CROUS vous permet de trouver un hébergement
adapté à vos besoins : chambre, studio, appartement
équipés ou non, logement seul ou partagé... sont
autant de possibilités qui s’offrent à vous. Il met
également à votre disposition des restaurants
universitaires et des cafétérias afin de vous
proposer des repas équilibrés à des prix imbattables.
Les bibliothèques universitaires, toutes rénovées,
vous offrent des espaces adaptés pour étudier seul
ou en groupe à de larges horaires d’ouverture.
Le fond documentaire riche et varié (journaux,
ouvrages, BD, DVD, CD...) est disponible sous format
papier ou numérique, vous laissant la possibilité de
consulter certaines oeuvres à distance.

La vie étudiante,
au coeur des engagements de Lyon 1

Des associations étudiantes dynamiques
et engagées
Plus de 70 associations étudiantes dynamisent
l’université et vous permettent d’échanger avec
d’autres étudiants.
Réparties sur tous les campus, leurs activités sont
variées : associations de filière d’enseignement,
associations culturelles, humanitaires ou encore
sportives, elles organisent des évènements, mettent
à disposition des polycopiés de cours, peuvent vous
prêter du matériel, etc.
Le Bureau de la Vie Étudiante (BVE), lieu d’échange
et de partage où vous trouverez des réponses à vos
questions concernant la vie des campus, apporte
son soutien à ces associations pour développer
leurs activités.
bve@univ-lyon1.fr
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Un accès à la culture et à la pratique
artistique
Vous souhaitez pratiquer du théâtre, de l’écriture,
de la musique, de la danse, de la photographie, de la
vidéo ou des arts plastiques ?
La Mission Culture organise chaque année des
ateliers de pratique artistique ! Encadrés par des
artistes professionnels, ils donnent lieu au festival
« Les Arthémiades », évènement où se conjuguent
représentations artistiques et expositions.

Plus de 50 évènements
culturels et artistiques par an

Vous aimez le spectacle vivant ?
Le théâtre Astrée, qui accueille en résidence la
Nième compagnie, vous propose une programmation
gratuite tout au long de l’année.
Vous appréciez les expositions ?
La Mission Culture vous invite à venir découvrir
des expositions temporaires à la Galerie Domus et à
la Galerie de la Bibliothèque Universitaire Sciences :
photographies, peinture, arts graphiques ou encore
culture scientifique.
mission.culture@univ-lyon1.fr

Du sport pour tous
Vous souhaitez découvrir le tir à l’arc, la danse
urbaine ou l’escrime ? C’est possible à Lyon 1 !
Le Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives (SUAPS) vous propose plus de 30 sports
en intérieur ou à l’extérieur. Plus d’une quinzaine
d’installations sportives (cours de tennis, gymnase,
salle de musculation...) sont à votre disposition
pour vous permettre de pratiquer l’activité de votre
choix : initiation ou perfectionnement, c’est vous
qui choisissez !
Et comme le sport est synonyme de convivialité, le
SUAPS organise différents évènements tout au long
de l’année : fête des sports et de la danse, tournois,
journée universitaire du sport partagé...

Échanger et parcourir le monde
Lyon 1 met tout en oeuvre pour que vous vous
sentiez bien sur ses campus et vous donne
également la possibilité d’effectuer une mobilité à
l’étranger grâce à ses programmes d’échange et à
ses accords de coopération avec plus d’une centaine
d’universités étrangères.
Découvrir une autre culture, ouvrir son cercle
de relations, maîtriser une langue, enrichir son
CV : suivre une partie de votre formation à
l’international (stage, semestre ou année d’études)
peut se révéler un véritable atout.
La Direction des Relations Internationales (DRI) vous
accompagne aussi bien sur le plan pédagogique que
financier afin de préparer au mieux votre projet.
dri-administration@univ-lyon1.fr

LA SEMAINE D'INTÉ DE LYON 1
Organisée en début d’année universitaire,
la semaine d'inté est l'occasion pour vous de
découvrir l’université.
De nombreuses activités ponctuent cette
manifestation : présentations des services et
des associations étudiantes, visites des campus,
évènements sportifs, jeux...
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VOTRE
PROJET DE
FORMATION
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Schéma des études
Sciences et Technologies, Sport, Management et Gestion :
8

Doctorat

7
6

s

4

M2
M1

s

3

Licence*

Licence professionnelle
s

2

DEUST

DUT

s

s

1

L3

Diplôme
d’Ingénieur
Autre
école

Master

Polytech

5

s
L2

Cursus
préparatoire

L1
s

BACCALAURÉAT
s

: Accès sélectif (dossier, concours, examens...)

* Selon le profil d'origine du lycéen, la licence lui sera proposé en 2, 3 ou 4 ans. La plus grande majorité des
étudiants préparent la licence en 3 ans.

Santé :
13
12
11
10
9
8
7

Orthophonie

s

Orthoptie

s

Psychomotricité

PACES*

Audioprothèse

s

1

Kinésithérapie

Masso-

2

Ergothérapie

3

Médecine

4

s

Pharmacie

Maïeutique

5

s

Odontologie

s

6

s

s

PCPM
s

BACCALAURÉAT
s

: Accès sélectif (dossier, concours, examens...)

* Valable pour l'année 2018-2019. Réforme en cours.
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DUT

BAC+2

Le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) se déroule en 2 ans, c’est-à-dire 4 semestres, et vous permet
d’acquérir des compétences pour intégrer directement la vie active ou poursuivre vos études en licence
générale, professionnelle ou en école d’ingénieur.

DUT Chimie
Objectif : Former des techniciens supérieurs, collaborateurs des ingénieurs ou des chercheurs, à tous les
niveaux du développement de la chimie : formulation, synthèse, analyse, production et contrôle.
Exemples de poursuite d’études (voir aussi p.29) :
• Licence professionnelle Chimie analytique
• Licence de chimie
• Ecole d'ingénieurs en chimie
IUT Lyon 1 - Site Villeurbanne Doua

Exemples de métiers :
• Technicien chimiste en contrôle qualité
• Technicien en analyse séparative
• Assistant ingénieur chimiste
iutdoua.chim@univ-lyon1.fr

DUT Génie Biologique (GB)
Objectif : Former des techniciens supérieurs polyvalents en biologie capable d'exercer en production,
analyse, contrôle, ou recherche et développement dans les secteurs de l'agronomie, de la diététique, de la
santé humaine, du pharmaceutiques et en industries alimentaires et offrir des possibilités de poursuite
d’études.
4 options : • Agronomie						• Diététique
• Analyses Biologiques et Biochimiques (ABB)
• Industries Alimentaires et Biologiques (IAB)
Exemples de poursuite d’études (voir aussi p.29) :
• Licence Professionnelle Biologie santé Agro-alimentaire
• Licence de Sciences de la Vie
• Ecole d'Ingénieurs
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Exemples de métiers :
• Technicien de laboratoire
• Diététicien
• Assistant qualité
• Conseiller agricole
• Technicien Recherche et Développement

Option IAB :
IUT Lyon 1 - Site Bourg-en-Bresse

iutbourg.bio@univ-lyon1.fr

Options ABB, Agronomie et Diététique :
IUT Lyon 1 - Site Villeurbanne Doua

iutdoua.bio@univ-lyon1.fr

DUT Génie Chimique - Génie des Procédés (GCGP)
Objectif : Former des techniciens supérieurs dans le domaine de la chimie ou de la gestion des procédés
qui participeront à la conception de procédés industriels et à l’amélioration des procédés existants pour
diminuer la consommation énergétique ou la production de déchets.

Exemples de poursuite d’études (voir aussi p.29) :
• Licence professionnelle Génie des procédés et
bioprocédés industriels
• Licence GEP (Génie Électrique et des Procédés)

Exemples de métiers :
• Technicien de fabrication en industrie chimique
• Concepteur en bureau d’études
• Technicien procédés

IUT Lyon 1 - Site Villeurbanne Doua

iutdoua.gcgp@univ-lyon1.fr

DUT Génie Civil - Construction Durable (GCCD)
Objectif : Former des techniciens supérieurs capables d’intervenir dans la conception et la construction
de bâtiments, routes, ponts et autres infrastructures en compatibilité avec les enjeux du développement
durable.
Exemples de poursuite d’études (voir aussi p.29) :
• Licence professionnelle Métiers du BTP :
bâtiment et construction
• Licence professionnelle Métiers du BTP :
travaux publics
• Licence de génie civil
IUT Lyon 1 - Site Villeurbanne Doua

Exemples de métiers :
• Chef de chantier
• Technicien de développement des énergies
renouvelables
• Dessinateur-projeteur

iutdoua.gciv@univ-lyon1.fr

DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEii)
Objectif : Former des techniciens supérieurs compétents pour concevoir, réaliser et programmer des
systèmes électriques, électroniques et des automates mais également pour implanter et gérer des réseaux
industriels et informatiques.
3 cursus (en 2e année) : • Production et Gestion de l'Énergie Électrique, Développement Durable
			 • Automatisme, Réseau et Informatique Communicante
			
• Electronique de Traitement et de Transmission des Signaux
Exemples de poursuite d’études (voir aussi p.29) :
• Licence professionnelle Métiers de
l’électricité et de l’énergie
• Licence d’EEEA
• Ecole d'ingénieurs

IUT Lyon 1 - Site Villeurbanne Gratte-Ciel

Exemples de métiers :
• Technicien en études, conception et maintenance
• Technicien de développement électrique et
informatique, de conduite d’installation et
d’essai
• Chargé d'affaires ou d'études en ingénierie
électrique
iutgratteciel.geii@univ-lyon1.fr
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DUT Génie Industriel et Maintenance (GIM)
Objectif : Former des techniciens supérieurs, futurs cadres intermédiaires, capables de mettre en place la
maintenance préventive et l'amélioration continue de l'outil de production d'une entreprise avec prise en
compte des aspects techniques, organisationnels et financiers.
Exemples de poursuite d’études (voir aussi p.29) :
• Licence professionnelle du secteur industriel
(maintenance, mécanique, électricité)
• Licences générales en sciences de l'ingénieur,
cusrsus ingénieur en alternance

Exemples de métiers :
• Assistant en fiabilité du processus industriel
• Chef d’équipe d’intervention sur lignes de
production
• Chargé de méthodes au service de maintenance

IUT Lyon 1 - Site Villeurbanne Gratte-Ciel

iutgratteciel.gim@univ-lyon1.fr

DUT Génie Mécanique et Productique (GMP)
Objectif : Former des techniciens supérieurs capables de s'intégrer dans tous les corps de métiers de la
conception à la réalisation des produits : en charge d’Études, Production, Contrôle et Commerce.
Exemples de poursuite d’études (voir aussi p.29) :
• Ecole d'ingénieurs (cursus alternance ou
classique)
• Licences professionnelles : Conception,
Procédés industriels, Qualité, Gestion de
production, Robotique, Soudage...

IUT Lyon 1 - Site Villeurbanne Gratte-Ciel

Exemples de métiers :
• Concepteur
• Dessinateur en bureau d'études
• Préparateur
• Programmeur de machine à
numérique
• Intégrateur en robotique

commande

iutgratteciel.gmp@univ-lyon1.fr

DUT Génie Thermique et Énergie (GTE)
Objectif : Former les techniciens supérieurs qui interviennent dans la production, la distribution, l’utilisation
et la gestion de l’énergie dans le bâtiment, l'industrie et les transports.
Exemples de poursuite d’études (voir aussi p.29) :
• Licence professionnelle Expertise Energétique
• Ecole d'ingénieurs (cursus alternance ou
classique)
• Ecole de commerce
IUT Lyon 1 - Site Bourg-en-Bresse
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Exemples de métiers :
• Technicien en énergies renouvelables
• Chargé d’affaires en génie énergétiques
• Gestionnaire d'un parc énergétique

iutbourg.gte@univ-lyon1.fr

DUT Informatique
Objectif : Former des professionnels capables de concevoir, de mettre en oeuvre et de maintenir des systèmes
informatiques, mobiles et internet des entreprises.

Exemples de poursuite d’études (voir aussi p.29) :
• Licence professionnelle Métiers de l’informatique :
administration et sécurité des systèmes
• Licence d’informatique

Exemples de métiers :
• Développeur, analyste programmeur
• Technicien informatique
• Administrateur systèmes et réseaux

IUT Lyon 1 - Site Bourg-en-Bresse

iutbourg.info@univ-lyon1.fr

IUT Lyon 1 - Site Villeurbanne Doua

iutdoua.info@univ-lyon1.fr

DUT Techniques de Commercialisation - Orientation Systèmes Industriels (TC-SI)
Objectif : Former des techniciens supérieurs à compétences commerciales et techniques capables d’acheter
et vendre des produits, des services et des savoir-faire techniques.

Exemples de poursuite d’études (voir aussi p.29) :
• Licence professionnelle Commercialisation de
produits et services

IUT Lyon 1 - Site Villeurbanne Gratte-Ciel

Exemples de métiers :
• Technico-commercial chez un fabricant
• Conseiller relation-client
• Commercial dans le domaine logistique
iutgratteciel.tcsi@univ-lyon1.fr

Cursus préparatoires aux concours
d’écoles d’ingénieurs

BAC+2

Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles (CUPGE)
Objectif :
Préparer en 2 ans l’option mathématique des concours nationaux universitaires d’admission dans les écoles
d’ingénieurs.
Exemples de métiers :
Exemples de poursuite d’études :
• Ingénieur en recherche et développement
• Écoles d’ingénieurs
• Consultant en optimisation
• Ingénieur d’essais mécaniques
Faculté des Sciences et Technologies
Campus LyonTech La Doua

cupge@math.univ-lyon1.fr
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Cursus préparatoire aux écoles d’ingénieurs du réseau Polytech (PeiP)
Objectif :
Après un Bac S, suivre le parcours préparatoire de Polytech Lyon (cursus intégré à la licence de Mathématiques
de Lyon 1) d’une durée de 2 ans, pour accéder directement (en cas de réussite) à l’une des spécialités du
réseau Polytech.
Exemples de métiers :
Exemples de poursuite d’études (voir aussi p.31) :
• Ingénieur systèmes embarqués
• Une des 80 spécialités d’ingénieur dans l’une
• Ingénieur calcul scientifique
des 14 écoles du réseau Polytech
• Ingénieur matériaux
Faculté des Sciences et Technologies / Polytech Lyon
Campus LyonTech La Doua

!

admission@polytech-lyon.fr

Ces deux cursus étant intégrés à la licence de mathématiques parcours « Mathématiques pour les
formations d’ingénieurs », vos acquis sont reconnus.
En cas de changement d’objectif, vous avez donc la possibilité de valider votre licence de mathématiques
ou de rejoindre la licence de physique, de mécanique ou de génie civil.

Licences Sciences, Technologies, Santé

BAC+3

La licence Sciences, Technologies, Santé (STS) se prépare en 3 ans, c’est-à-dire 6 semestres, et vous permet
d’acquérir des connaissances dans une discipline et une spécialité scientifique de votre choix. A la fin de la
2e année, vous pouvez poursuivre vos études en licence professionnelle et à la fin de la 3e année vous pouvez
intégrer un master.
A l’Université Claude Bernard Lyon 1, votre orientation est progressive. Au cours des 3 ans de licence vous
vous spécialisez chaque année un peu plus dans le domaine choisi :

Licence 1

Licence 2

Licence 3

Vous choisissez une mention
de licence.

Vous choisissez un parcours.

Vous vous inscrivez dans l’un des
trois portails disciplinaires :
• Mathématiques - Informatique.
• Physique - Chimie - Sciences de
l’Ingénieur.
• Sciences de la Vie et de la Terre.

!

Depuis la rentrée 2018, la licence permet une personnalisation du parcours en prenant en compte
le projet de formation, les acquis et les compétences de l'étudiant. Un aménagement de sa durée
pourra être proposé en fonction de votre profil.
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Votre inscription pourra être conditionnée au suivi d'un parcours de formation personnalisé (remise à
niveau, cursus adapté...) pour vous aider à renforcer les compétences attendues et vous accompagner
vers la réussite.

Portail Mathématiques - Informatique (MI)
Organisation des études :
Durant les 3 premiers semestres, vous étudiez les mathématiques et l’informatique mais également, selon
votre choix : la physique, la chimie ou la biologie.
L’ouverture sur des thématiques de sciences humaines et sociales telles que la construction de votre projet
professionnel, la préparation au Certificat Informatique et Internet (C2i), la pratique d’un sport ou d’une
langue contribuent à vous fournir des compétences indispensables pour votre entrée dans la vie active.
Orientation progressive :
Licence 1
Choix du portail

Licence 2
Choix de la mention

Licence 3
Choix du parcours
Mathématiques générales et applications
Mathématiques pour l’enseignement **
Mathématiques et économie

Mathématiques

Mathématiques et informatique
Actuariat *

Mathématiques -

Mathématiques fondamentales *

Informatique (MI)

Mathématiques pour les formations
d’ingénieurs (recrutement particulier dès la L1)
Informatique
Informatique

Bio-informatique
Informatique et mathématiques
Informatique fondamentale *

* Admission sur concours
				

** Parcours adapté à la préparation du CAPES de mathématiques et au concours de
recrutement des professeurs des écoles

Exemples de poursuite d’études (voir aussi p.29) :
• Licence professionnelle Métiers de
l’informatique : systèmes d’information et
gestion des bases de données...
• Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation
et de la formation
• Master Mathématiques appliquées, statistique
• Master Mathématiques et applications
• Master Bio-informatique
• Master Actuariat
• Master Econométrie, statistiques
• Master Informatique
• Ecole d'ingénieurs
Faculté des Sciences et Technologies
Campus LyonTech La Doua

Exemples de métiers :
• Développeur décisionnel
• Chargé d’études actuarielles
• Consultant actuaire et risk management

portail.mi@univ-lyon1.fr
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Portail Physique - Chimie - Sciences de l’Ingénieur (PCSI)
Organisation des études :
Lors des 2 premiers semestres, vous étudiez des bases de chimie, d'électricité, de mathématiques, de
mécanique et de physique vous permettant de choisir une mention en 2e année de licence.
Des enseignements supplémentaires contribuent à vous fournir des compétences indispensables pour votre
entrée dans la vie active : construction de votre projet professionnel, préparation au Certificat Informatique
et Internet (C2i), pratique d’un sport et apprentissage d’une langue.

Orientation progressive :
Licence 1
Choix du portail

Licence 2
Choix de la mention

Licence 3
Choix du parcours
Physique

Physique

Ingénierie physique
Sciences de la matière *
Chimie

Chimie

Sciences de la matière *

Physique - Chimie -

Physique - Chimie **

Sciences de l’Ingénieur Physique-Chimie

Génie des procédés

(PCSI)

Mécanique

Mécanique

Ingénierie mécanique

Génie Civil

Génie civil et construction

Électronique, Énergie
Électrique, Automatique

Électronique, énergie électrique,
automatique

* Parcours sélectif à l’entrée de la 3e année de licence
** Parcours conseillé pour les métiers 		
								 de l’enseignement

Exemples de poursuite d’études (voir aussi p.29) :
• Licence professionnelle Maîtrise de
l’énergie, électricité, développement
durable
• Licence professionnelle Métiers de
l’industrie : mécatronique, robotique...
• Ecole d'ingénieurs...
• Master Génie Civil
• Master Sciences de l’océan, de l’atmosphère
et du climat...
Faculté des Sciences et Technologies
Campus LyonTech La Doua
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Exemples de métiers :
• Chef de projet éolien
• Automaticien
• Ingénieur en structure des bâtiments
• Ingénieur recherche et développement en
acoustique
• Thermicien
• Ingénieur chimiste

portail.pcsi@univ-lyon1.fr

Portail Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Organisation des études :
Pendant les 2 premiers semestres, vous étudiez les sciences de la vie et de la terre mais également les
mathématiques, la physique et la chimie.
L’ouverture sur des thématiques de sciences humaines et sociales telles que la construction de votre projet
professionnel, la préparation au Certificat Informatique et Internet (C2i), la pratique d’un sport ou d’une
langue contribuent à vous fournir des compétences indispensables pour votre entrée dans la vie active.
Orientation progressive :
Licence 1
Choix du portail

Licence 2
Choix de la mention

Licence 3
Choix du parcours
Biochimie
Génétique et biologie cellulaire
Microbiologie

Sciences de la Vie

Physiologie
Sciences de la biodiversité

Sciences de la Vie et de

Bio-informatique, statistique et
modélisation

la Terre (SVT)

Biosciences *
Sciences de la Vie et de la Sciences de la vie, de la terre et de
Terre
l’univers **
Sciences de la Terre

Géosciences
Méthodes appliquées en géosciences

* Parcours sélectif à l’entrée de la 3e année de licence
** Parcours conseillé pour les métiers 		
								 de l’enseignement

Exemples de poursuite d’études (voir aussi p.29) :
• Licence professionnelle Bio-industries et
biotechnologies...
• Ecole d'ingénieurs...
• Master Sciences de la terre et des planètes,
environnement
• Master Ingénierie de la santé
• Masters en Sciences de la vie
Faculté des Sciences et Technologies
Campus LyonTech La Doua

Exemples de métiers :
• Technicien en aérobiologie
• Géologue
• Attaché de recherche clinique
• Métiers autour de la recherche en Biologie

portail.svt@univ-lyon1.fr
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SPORT
DEUST

BAC+2

D’une durée de 2 ans, c’est-à-dire 4 semestres, le Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques
(DEUST) se construit sur la base d'une alternance université / mise en situation professionnelle et vous
permet d’acquérir des compétences afin d’intégrer directement le marché du travail. La poursuite d’études
immédiate est exceptionnelle.

DEUST Animation et Gestion des Activités Physiques, Sportives ou Culturelles
Objectif :
Former des professionnels qui assurent l’animation de pratiques physiques sportives ou culturelles pour des
publics variés et qui partipent à la gestion et à la promotion de structures professionnelles.
3 parcours : • Activités de Pleine Nature (APN)
		
• Agent de Développement de Club
		
Sportif (ADECS) - formation à distance
		• Animation

Exemples de métiers :
• Animateur spécialiste de pratiques physiques,
sportives ou culturelles
• Responsable d’une structure professionnelle
sportive, d’animation ou de loisirs sportifs
• Directeur d'accueil de loisirs pour enfants ou
adolescents
Parcours APN : deust.apn@univ-lyon1.fr

UFR STAPS - Campus LyonTech La Doua

Parcours ADECS : deust.adecs@univ-lyon1.fr
Parcours Anim : deust.anim@univ-lyon1.fr

DEUST Métiers de la Forme
Objectif :
Former des techniciens qui enseignent et encadrent les activités physiques (fitness, musculation, coaching)
d'un public varié et qui participent à l'exploitation d'un centre de mise en forme.
Exemples de métiers :
• Conseiller sportif dans les méthodes et
techniques fitness et musculation
• Gestionnaire de centre de remise en forme
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UFR STAPS
Campus LyonTech La Doua
deust.forme@univ-lyon1.fr

Licence STAPS

BAC+3

La licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) se prépare en 3 ans, c’est-àdire 6 semestres, et vous permet d’acquérir des connaissances de base dans le champ des activités physiques
et sportives.
A l’Université Lyon 1, la spécialisation débute par une option en 2e année puis se poursuit en 3e année avec
un choix entre 4 parcours.
Objectif :
Former des professionnels du sport dans les domaines de l’éducation, de l’entraînement, du management du
sport et de l’intervention en activités physiques adaptées.
4 parcours : • Activité physique adaptée et santé (APAS)
• Entraînement sportif				
Exemples de poursuite d’études (voir aussi p.29) :
• Lience professionnelle Gestion et
développement des organisations, des
services sportifs et de loisirs
• Master STAPS : APAS, Management,
Enseignement, Entrainement, et Recherche
UFR STAPS - Campus LyonTech La Doua

• Education et motricité
• Management du sport

Exemples de métiers :
• Enseignant en activités physiques et sportives
adaptées
• Préparateur physique et mental
• Professeur d’EPS en collège
• Manager de structures sportives
licence.staps@univ-lyon1.fr

!
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SANTÉ
FORMATIONS MÉDICALES
Première Année Commune aux Études de Santé
A l’Université Claude Bernard Lyon 1, la Première Année Commune aux Études de Santé (PACES) vous
permet d’accéder à 4 formations médicales :
• Maïeutique (sage-femme)
• Odontologie (dentaire)
• Pharmacie
Valable pour l'année 2018-2019.
• Médecine

Réforme en cours.

Et à 2 formations paramédicales (descriptif p.27) :
• Ergothérapie
• Masso-kinésithérapie
Le nombre d’admis dans chaque formation (numerus clausus) étant fixé tous les ans, l’accès à ses filières est
extrêmement sélectif : au cours de la PACES, des épreuves de concours auront lieu à la fin du 1er puis du
2e semestre. Pour poursuivre vos études, vous devrez obligatoirement figurer en rang utile sur la liste de
classement de la formation choisie.
Faculté de Médecine et de Pharmacie Lyon Est
Domaine Rockefeller

paces@univ-lyon1.fr

Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud
Site Lyon Sud - Charles Mérieux

Diplôme d’État de Sage-femme

BAC+5

Objectif :
Former des sages-femmes qui diagnostiquent et surveillent la grossesse, préparent à la naissance, pratiquent
l’accouchement et les soins post-nataux et effectuent des suivis gynécologiques.
Exemples de métiers :
• Sage-femme de consultation					
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• Sage-femme de salles de naissances

Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud
Site Lyon Sud - Charles Mérieux

dipl.maieutique-lyon@univ-lyon1.fr

Faculté de Médecine et de Maïeutique
Site Bourg-en-Bresse

esf@ch-bourg01.fr

Diplôme d’État de Docteur en Chirurgie Dentaire

BAC+6 ET PLUS

Objectif :
Former des docteurs en chirurgie dentaire qui effectuent la prévention et le traitement des maladies de la
bouche et des dents.
Exemples de métiers :
• Chirurgien-dentiste
• Orthodontiste
• Chercheur

Faculté d’Odontologie
Domaine de la Buire
dipl.odontologie@univ-lyon1.fr

Diplôme d’État de Docteur en Pharmacie

BAC+6 ET PLUS

Objectif :
Former des docteurs en pharmacie qui préparent et délivrent les médicaments mais qui peuvent également
avoir un rôle en matière de conseil et de prévention.
Exemples de métiers :
• Pharmacien galéniste 				
• Biologiste médical				

• Pharmacien hospitalier
• Pharmacien d’officine

Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
Domaine Rockefeller

Diplôme d’État de Docteur en Médecine

dipl.pharmacie@univ-lyon1.fr

BAC+9 ET PLUS

Objectif :
Former des docteurs en médecine capables d’examiner, diagnostiquer, ordonner des examens et prescrire le
traitement pharmaceutique ou hospitalier adapté. Ils suivent leurs patients et gèrent leur santé.
Exemples de métiers :
• Médecin généraliste				
• Radiologue
• Chirurgien					• Psychiatre
Faculté de Médecine et de Pharmacie Lyon Est
Domaine Rockefeller

dipl.medecine-est@univ-lyon1.fr

Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud
Site Lyon Sud - Charles Mérieux

dipl.medecine-sud@univ-lyon1.fr
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FORMATIONS PARAMÉDICALES
Préparation aux Concours Paramédicaux
La Préparation aux Concours Paramédicaux (PCPM) vous offre la possibilité de vous perfectionner dans les
épreuves d’un ou de plusieurs concours paramédicaux que vous souhaitez présenter.
Elle vous prépare à passer les concours pour intégrer des formations paramédicales délivrées par l’Université
Claude Bernard Lyon 1 et par d’autres établissements d’enseignement supérieur :
• Audioprothèse (Lyon 1 et hors Lyon 1)
• Ergothérapie (hors Lyon 1)
• Manipulations en électroradiologie médicale
• Orthoptie (Lyon 1 et hors Lyon 1)
• Pédicurie et podologie
• Psychomotricité (Lyon 1 et hors Lyon 1)
• Techniques d’analyses biomédicales
Faculté des Sciences et Technologies
Campus LyonTech La Doua

pcpm@univ-lyon1.fr

FORMATIONS ACCESSIBLES POST-BAC, SUR CONCOURS
OU EXAMENS D’ENTRÉE :

Diplômes d’État

3 ANS D“ETUDES POST BAC

Diplôme d’État d’Audioprothésiste
Objectif :
Former des spécialistes des corrections de l'audition qui procèdent à l'appareillage des déficiences de l'ouïe
sur prescription d'un médecin. Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle
d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de
l'ouïe appareillé.
Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation
Domaine Rockefeller
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concours.istr@univ-lyon1.fr

Diplôme d’État de Psychomotricien
Objectif :
Former des psychomotriciens qui évaluent les fonctions psychomotrices, traitent les troubles psychomoteurs
et psychopathologiques, congénitaux, développementaux ou acquis. Ils utilisent pour cela des techniques et
médiations diversifiées.
Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation
Domaine Rockefeller

Certificat de capacité

concours.istr@univ-lyon1.fr

3 ANS D“ETUDES POST BAC

Certificat de capacité d’Orthoptiste
Objectif :
Former des professionnels de santé spécialisés dans les examens de la fonction visuelle (examens
complémentaires à la consultation en ophtalmologie), le dépistage visuel, la rééducation et la réadaptation.
Les actes professionnels s'exercent sur prescription médicale, auprès de nourrissons, d'enfants, d'adultes et
de personnes âgées.
Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation
Domaine Rockefeller

Certificat de capacité

concours.istr@univ-lyon1.fr

5 ANS D“ETUDES POST BAC

Certificat de capacité d’Orthophoniste
Objectif :
Former des professionnels de santé qui préviennent, évaluent et prennent en charge aussi précocemment
que possible les troubles du langage oral et écrit et de la communication, de la voix, de la parole et des
fonctions oro-myo-faciales, qui maintiennent les fonctions de la communication et dispensent l'apprentissage
des formes de communication non-verbale.
Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation
Domaine Rockefeller

concours.istr@univ-lyon1.fr
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FORMATIONS ACCESSIBLES POST-PACES :

Diplôme d’État

4 ANS D“ETUDES POST BAC

Diplôme d’État d’Ergothérapeute
Objectif :
L'ergothérapeute est un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien entre l'activité humaine et
la santé. En tenant compte des habitudes de vie de la personne et de son environnement, l'ergothérapeute
(occupational therapist) est l'intermédiaire entre les besoins d'adaptation de la personne et les exigences de
la vie quotidienne en société.
Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation
Domaine Rockefeller

Diplôme d’État

secretariat-kep@univ-lyon1.fr

5 ANS D“ETUDES POST BAC

Diplôme d’État de Masseur-Kinésithérapeute
Objectif :
Former des masseurs-kinésithérapeutes qui interviennent dans la prévention, le diagnostic kinésithérapique
et le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ainsi que des déficiences ou
des altérations des capacités fonctionnelles.
Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation
Domaine Rockefeller
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secretariat-kep@univ-lyon1.fr

GESTION ET MANAGEMENT
DUT

BAC+2

Le diplôme universitaire de technologie (DUT) se déroule en 2 ans, c’est-à-dire 4 semestres, et vous permet
d’acquérir des compétences pour intégrer directement la vie active ou poursuivre vos études en licence
générale, professionnelle ou en école de commerce.

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
Objectif :
Former des techniciens supérieurs de la gestion et de l’organisation quotidienne d’une entreprise ou d’une
administration au niveau logistique, financier et des ressources humaines.
3 options (en 2e année) : • Gestion Comptable et Financière (GCF)
			
• Gestion et Management des Organisations (GMO)
			
• Gestion des Ressources Humaines (GRH)
Exemples de poursuite d’études (voir aussi p.29) :
• Licence professionnelle Management et
gestion des organisations...
• Licence de gestion en IAE...
• Ecole de commerce...

Exemples de métiers :
• Responsable administratif
• Chargé de mission ressources humaines
• Assistant au contrôle de gestion

IUT Lyon 1 - Site Villeurbanne Doua - Toutes les options. Pas d'alternance.

iutdoua.gea@univ-lyon1.fr

IUT Lyon 1 - Site Bourg-en-Bresse - Seulement les options GCF et GMO.
Alternance possible en 2ème année.

iutbourg.gea@univ-lyon1.fr

DUT Techniques de Commercialisation (TC)
Objectif :
Former des techniciens supérieurs capables d’occuper des postes de commerciaux polyvalents ou de chargés
de relation clientèle dans tout type d’entreprise.
Exemples de poursuite d’études (voir aussi p.29) :
• Licence professionnelle Commercialisation de
produits et services...
• Licence de gestion en IAE...
• Ecole de commerce...
IUT Lyon 1 - Site Villeurbanne Gratte-Ciel

Exemples de métiers :
• Responsable commercial
• Négociateur immobilier
• Assistant marketing

iutgratteciel.tc@univ-lyon1.fr
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Poursuites d’études
Licences professionnelles

BAC+3

D’une durée d’1 an, la licence professionnelle vous permet de vous spécialiser dans un domaine ou d’acquérir
une double compétence afin d’intégrer le marché du travail.

Sciences, Technologies, Santé (licences professionnelles classées par mention) :
• Bio-industries et biotechnologies
• Chimie analytique, contrôle qualité,
environnement
• Chimie de synthèse
• Chimie industrielle
• Commercialisation de produits et services
• Génie des procédés et bioprocédés industriels
• Industrie agro-alimentaires : gestion,
production et valorisation
• Intervention sociale : accompagnement de
publics spécifiques
• Maintenance des systèmes industriels, de
production et d’énergie
• Maintenance et technologie : systèmes pluri
techniques
• Maintenance et technologie : technologie
médicale et biomédicale
• Maîtrise de l’énergie, électricité,
développement durable
• Métiers de l’électricité et de l’énergie
• Métiers de l’énergétique, de l’environnement
et du génie climatique
• Métiers de l’industrie : conception de produits
industriels
• Métiers de l’industrie : conception et
amélioration de processus et procédés
industriels
• Métiers de l’industrie : conception et processus
de mise en forme des matériaux
• Métiers de l’industrie : mécatronique,
robotique
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• Métiers de l’industrie : métallurgie, mise en
forme des matériaux et soudage
• Métiers de l’informatique : administration et
sécurité des systèmes
• Métiers de l’informatique : applications web.
• Métiers de l’informatique : conception,
développement et test de logiciels
• Métiers de l’informatique : systèmes
d’information et gestion des bases de données
• Métiers de la protection et de la gestion de
l’environnement
• Métiers de la radioprotection et de la sécurité
nucléaire
• Métiers de la santé : nutrition, alimentation
• Métiers des réseaux informatiques et
télécommunications
• Métiers du BTP : bâtiment et construction
• Métiers du BTP : performance énergétique et
environnementale des bâtiments
• Métiers du BTP : travaux publics
• Productions animales
• Productions végétales
• Qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement
• Systèmes automatisés, réseaux et informatique
industrielle

Sport (licence professionnelle classée par mention) :
• Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs

Gestion et Management (licences professionnelles classées par mention) :
• E-commerce et marketing numérique
• Management des activités commerciales
• Management et gestion des organisations

• Métiers de la GRH : assistant
• Métiers du commerce international

Sciences Humaines et Sociales (licence professionnelle classée par mention) :
• Métiers de l’information : archives, médiation et patrimoine

+

Retrouvez nos licences professionnelles et leurs parcours sur offre-de-formations.univ-lyon1.fr

Masters

BAC+5

Le master est une formation en 2 ans qui vous permet de poursuivre vos études en doctorat ou d’entrer dans
la vie active sur des postes d’encadrement.

Sciences, Technologies, Santé (masters classés par mention) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acoustique
Actuariat
Bio-géosciences
Bio-informatique
Biochimie, biologie moléculaire
Biodiversité, écologie et évolution
Biologie
Biologie intégrative et physiologie
Biologie moléculaire et cellulaire
Biologie végétale
Biotechnologie-Pharmacologie
Cancer
Chimie
Chimie et sciences des matériaux
Chimie physique et analytique
Didactique des sciences
Économétrie, statistiques
Électronique, énergie électrique, automatique
Énergie
Génie civil
Génie des procédés et des bio-procédés
Informatique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénierie de la santé
Mathématiques appliquées, statistique
Mathématiques et applications
Mécanique
Méthodes informatiques appliquées à la
gestion des entreprises (MIAGE)
Microbiologie
Nanosciences et nanotechnologies
Neurosciences
Physique
Risque et environnement
Santé
Santé publique
Sciences de l’eau
Sciences de l’océan, de l’atmosphère et du
climat
Sciences de la matière
Sciences de la Terre et des planètes,
environnement
Sciences du médicament
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Sport (master classé par mention) :
• Études sur le genre
• STAPS : activité physique adaptée et santé

• STAPS : entraînement et optimisation de la
performance sportive
• STAPS : management du sport

Gestion et Management (master classé par mention) :
• Management stratégique

Sciences Humaines et Sociales (masters classés par mention) :
• Éducation et santé publique
• Information - Communication

• Philosophie
• Sciences de l’information et des bibliothèques

Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation :
(masters classés par mention)

• MEEF - Encadrement éducatif
• MEEF - Pratiques et ingénierie de la formation.

+

• MEEF - Premier degré
• MEEF - Second degré

Retrouvez nos masters et leurs parcours sur offre-de-formations.univ-lyon1.fr

Diplômes d’Ingénieur

BAC+5

Le diplôme d’ingénieur vous apprend à répondre à des problématiques d’ordre technologique liés à la
conception, à la réalisation et à la mise en oeuvre de produits, de systèmes ou de services.
6 spécialités : • Génie biomédical				
• Mathématiques appliquées et modélisation
• Informatique				• Mécanique
• Matériaux et ingénierie des surfaces
• Systèmes industriels et robotique

+

Retrouvez nos diplômes d’ingénieurs sur polytech.univ-lyon1.fr

Diplôme d’Actuaire

BAC+5

En parallèle du master « Actuariat », vous pouvez préparer le diplôme d’actuaire. Il vous permet de devenir
un haut technicien de l’assurance capable de réaliser des études économiques, financières et statistiques,
d’évaluer les risques, les coûts et la rentabilité, de fixer des tarifs et de suivre les résultats d’exploitation.

+
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Retrouvez notre diplôme d’actuaire sur isfa.univ-lyon1.fr

VOTRE
INSCRIPTION
À LYON 1
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Parcoursup
Pour candidater à la quasi-totalité des formations délivrées par l’Université Claude Bernard Lyon 1, rendezvous sur le site Internet www.parcoursup.fr afin de créer votre dossier électronique. Celui-ci vous permettra
ensuite d’enregistrer vos voeux de poursuite d’études, de faire acte de candidature et d’en assurer le suivi
jusqu’aux résultats d’admission.

Formations de Lyon 1 concernées par Parcoursup
Intitulé du voeu sur Parcoursup

Formation
DUT

(par type de formation)
« DUT »

Cursus préparatoires aux concours d’écoles d’ingénieurs
• Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles (CUPGE)

« Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles »

• Cursus préparatoire aux écoles du réseau Polytech (PeiP)

« Formations d’ingénieurs (Polytech Lyon) »

Licences Sciences, Technologies, Santé
(portail Mathématiques - Informatique / portail Physique - Chimie Sciences de l’Ingénieur / portail Sciences de la Vie et de la Terre)

« Licences (portail) »

DEUST

« DEUST »

Licence STAPS

« Licences (cursus classique) »

Première Année Commune aux Études de Santé (PACES)

« Licences (cursus classique) » OU « Études de santé »

Préparation aux Concours Paramédicaux (PCPM)

« Formations paramédicales et sociales »

Formations de Lyon 1 non concernées par Parcoursup
Pour candidater aux concours ou examens d’entrée des formations d’audioprothésiste, de psychomotricien,
d’orthoptiste et d’orthophoniste, rendez-vous sur le site Internet istr.univ-lyon1.fr.
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Contacts
UNITÉS DE FORMATION ET DE
RECHERCHE (UFR), FACULTÉS,
ECOLES ET INSTITUTS
Facultés des Sciences et Technologies
sciences.univ-lyon1.fr
UFR des Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives (STAPS)
ufr-staps.univ-lyon1.fr
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
iut.univ-lyon1.fr
Polytech Lyon
polytech.univ-lyon1.fr
Observatoire de Lyon
observatoire.univ-lyon1.fr
Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA)
isfa.univ-lyon1.fr
École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE)
espe.univ-lyon1.fr
Faculté de Médecine Lyon Est
lyon-est.univ-lyon1.fr
Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud Charles Mérieux
lyon-sud.univ-lyon1.fr
Faculté d’Odontologie
odontologie.univ-lyon1.fr
Département de Biologie Humaine
biologie-humaine.univ-lyon1.fr

DIRECTION, SERVICES ET
MISSIONS
Mission Lycées
E-mail : mission.lycees@univ-lyon1.fr
Site Internet : lyceens.univ-lyon1.fr
Service d’Orientation et d’Insertion professionnelle
des Etudiant-e-s (SOIE)
E-mail : soie@univ-lyon1.fr
Site Internet : soie.univ-lyon1.fr
Service Commun de la Documentation (SCD)
Site Internet : portaildoc.univ-lyon1.fr
Direction des Relations Internationales (DRI)
E-mail : dri-administration@univ-lyon1.fr
Site Internet : etu.univ-lyon1.fr
Service Commun d’Enseignement des Langues (SCEL)
E-mail : scel@univ-lyon1.fr
Site Internet : scel.univ-lyon1.fr
Bureau de la Vie Etudiante (BVE)
E-mail : bve@univ-lyon1.fr
Site Internet : etu.univ-lyon1.fr
Mission Culture
E-mail : mission.culture@univ-lyon1.fr
Site Internet : etu.univ-lyon1.fr
Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives (SUAPS)
Site Internet : etu.univ-lyon1.fr
Service de Santé Universitaire (SSU)
E-mail : ssu@univ-lyon1.fr
Site Internet : etu.univ-lyon1.fr
Mission Handicap
E-mail : mission.handicap@univ-lyon1.fr
Site Internet : etu.univ-lyon1.fr

Institut des Sciences Pharmaceutiques et
Biologiques (ISPB)
ispb.univ-lyon1.fr
Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation (ISTR)
istr.univ-lyon1.fr
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Faculté d’Odontologie
Faculté de Médecine Lyon Est

F Site Lyon Gerland

Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA)
Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (ISPB)

G Site Lyon Sud - Charles Merieux

Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud - Charles
Mérieux

H Site Saint-Genis Laval
Observatoire de Lyon

I Site Saint-Etienne

ESPE, site de la Loire

J Site Bourg en Bresse

IUT Lyon 1
ESPE
Site Formation Maïeutique (Faculté de Médecine et de
Maïeutique Lyon Sud - Charles Mérieux)

K Site Roanne

Polytech Lyon

Campus LyonTech - La Doua

43 boulevard du 11 novembre 1918

69622 VILLEURBANNE

04 72 44 80 00

www.univ-lyon1.fr

lyceens.univ-lyon1.fr
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