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  Nom exact de l’établissement
Université de Lyon
  Statut de l’établissement 
Etablissement Public de Coopération 
Scientifique
   Ville du principal site de 
l’établissement
Lyon Saint-Étienne 
  Nombre d’étudiants 
140 000
  Pourcentage ou nombre d’étudiants 
étrangers 
20 000
   Nature et catégories de diplômes 
délivrés 
Licence - Master - Doctorat - Diplômes 
d’Université - Diplômes d’ingénieur - 
MBA
   Cours de langue française 
Oui
   Programmes d’études pour étudiants 
étrangers 
Oui
   Programmes de formation en anglais 
Oui
   Frais d’inscription pour l’année  
(indicatif) 
Voir dans chaque établissement 
membre 
   Adresse postale 
92 rue Pasteur, 69361 LYON CEDEX 07

FICHE D’IDENTITÉ

Membre du Forum Campus France

L’Université de Lyon est une communauté 
d’universités et établissements (COMUE) 
qui fédère 11 universités, grandes écoles 
de Lyon et Saint-Etienne et le CNRS.
 
L’Université de Lyon fédère et promeut le 
haut potentiel de recherche scientifique 
du site Lyon Saint-Etienne. En outre, elle 
initie et porte la coordination de grands 
projets pour l’avenir du site dans les 
domaines du master, du doctorat, de la 
recherche et de l’innovation, du handicap, 
de la vie étudiante, du numérique, des 
liens science-société, de l’international 
ou encore de la stratégie immobilière des 
campus. 

Membres de l’Université de Lyon 
:Université Claude Bernard Lyon1, 
Université Lumière Lyon2, Université Jean 
Moulin Lyon3, Université Jean Monnet, 
ENS de Lyon, INSA Lyon, Ecole Centrale 
de Lyon, Sciences Po Lyon, VetAgro Sup, 
ENTPE, ENISE et le CNRS. 

CHIFFRES CLÉS : 
- 140 000 étudiants dont 20 000 étudiants 
internationaux 
- 6 800 chercheurs et enseignants-
chercheurs
- 1000 thèses soutenues chaque année
-17 école doctorales avec plus de 5000 
doctorants 
- 6.9% des publications scientifiques 
françaises (54% en collaboration 
internationale). 

  PRINCIPALES FILIÈRES
Toutes les disciplines (sur les 3 niveaux L, 
M et D) sont représentées : Sciences de la 
matière/Sciences de l’ingénieur/Technologie de 
l’information/Urbanisme/Paysage/Transport/
Environnement/Médecine/Santé/Sciences 
vétérinaires/Agroalimentaire/Arts/Commerce/
Management/Économie/Gest ion/Dro i t/

Sciences Politiques/Communication/Lettres/
Langues/Philosophie/Sciences Humaines/
Sciences Sociales/Sports/Documentation/
Enseignement/Aménagement et du 
développement durable des territoires 

  RECHERCHE
La recherche et les études doctorales sont 
à la fois le pivot et le coeur des missions de 
l’Université de Lyon. 3 grands axes de recherche 
: sciences et ingénierie, biosciences et santé, 
sciences et société autour de 3 grandes 
thématiques de recherche : santé globale et 
société, modélisation des systèmes complexes, 
science de l’ingénierie pour le développement 
durable.

  POINTS FORTS
- Intégration des docteurs au sein de l’entreprise 
(modules de formation professionnelle, 
dispositifs docteur-entreprise et docteur-
conseil) ; 
- 171 parcours de formation et cursus conjoints, 
un grand nombre de partenariats internationaux 
;
- Dispositifs d’accueil spécialisés pour les 
étudiants, doctorants et chercheurs (Students 
Welcome Desk, Espace Ulys, Collegium de Lyon).

  SITUATION GÉOGRAPHIQUE
L’Université de Lyon se déploie sur Lyon et Saint-
Etienne, situées en Région Rhône-Alpes
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http://twitter.com/UniversiteLyon
https://www.facebook.com/UdLUniversitedeLyon/

