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  Nom exact de l’établissement
Université Claude Bernard Lyon 1
  Statut de l’établissement 
Public
   Ville du principal site de 
l’établissement
Lyon
  Nombre d’étudiants 
46 141
  Pourcentage ou nombre d’étudiants 
étrangers 
10,3%
   Nature et catégories de diplômes 
délivrés 
LMD - Autres diplômes nationaux - 
Diplôme d’établissement
   Cours de langue française 
Oui
   Programmes d’études pour étudiants 
étrangers 
Oui
   Programmes de formation en anglais 
Oui - Dans certaines disciplines
   Frais d’inscription pour l’année  
(indicatif) 
Licence : 184 Euros- Master : 256 Euros 
Sécurité Sociale : 213 Euros 
   Adresse postale 
Université Claude Bernard Lyon 1 - 
Maison de l’Université - 43, Bd du 11 
novembre 1918 - 69622 Villeurbanne 
Cedex

FICHE D’IDENTITÉ

Membre du Forum Campus France

Université de sciences, technologies, 
santé et sport, l’université Claude Bernard - 
LYON 1 offre à ses étudiants une formation 
de qualité reposant sur l’excellence de 
sa recherche. Interdisciplinaire, tournée 
vers les grands enjeux sociétaux de notre 
temps, la recherche à LYON 1 fait avance 
la science sur son territoire comme à 
l’échelle internationale. Dans le secteur 
technologique et industriel comme dans 
le champ de la pédagogie, LYON 1 est 
aussi une université innovante située 
au coeur d’un environnement attractif : 
une région au carrefour de l’Europe, une 
ville d’exception, un campus offrant une 
vie culturelle et sportive animée. Dans 
ce contexte rare, l’Université s’emploie 
à développer les valeurs qui tiennent à 
coeur, l’égalité, la diversité et la solidarité, 
et s’engage dans l’accompagnement, la 
création et le partage auprèrs de tous ceux 
qui la font vivre.

  PRINCIPALES FILIÈRES
L’université accueille 46 141 étudiants. Les 
étudiants étrangers qui représentent 140 
nationalités constituent 10,3 % de cet ensemble. 
Plus de 80 % des étudiants sont inscrits dans des 
filières professionnalisantes :
- dans le secteur santé, les formations proposées 
permettent d’accéder à l’ensemble des 
professions médicales et paramédicales 
- dans le secteur des sciences mais aussi du 
management et du marketing. De plus, 6 filières 
d’écoles d’ingénieurs Polytech conduisent 
au diplôme d’ingénieur : l’Institut de Science 
Financière et d’Assurances (ISFA) délivre le 
diplôme d’actuaire de Lyon
- pour la formation aux métiers de l’enseignement 
: l’ESPE

  RECHERCHE
Avec 65 laboratoires et plus de 5000 
publications par an, Lyon 1 fait avancer la 
science dans de nombreux domaines : santé, 
mathématiques, informatique, physique, chimie, 
sciences de la Terre et de l’Univers, sciences 
du vivant... Créatrice de savoirs émergents 
et de nouvelles technologies, l’Université 

consolide au niveau mondial l’excellence de sa 
recherche en développant les approches inter 
et multidisciplinaires tournées vers les grands 
enjeux sociétaux de notre temps. 
Première université française en dépôt de brevets, 
Lyon 1 fabrique de l’innovation. Présente dans le 
top 100 des universités les plus innovantes au 
monde (classement Reuters), Lyon 1 tisse des 
liens solides et durables avec les entreprises. De 
cette collaboration naissent chaque année de 
nouvelles start-up, des plateformes innovantes 
et de nombreuses réalisations inédites au sein de 
domaines de pointe : médecine, environnement, 
spatial...

  POINTS FORTS
Une université au cœur d’un environnement 
exceptionnel
Une université actrice de la recherche 
internationale
Une université créatrice de valeur économique et 
sociale
Une université où l’on réussit
Une université numérique

  SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Idéalement située dans le sud-est de la France, 
Lyon, capitale de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
constitue la troisième agglomération française 
par sa population (1,3 millions d’habitants).
Lyon réserve un accueil tout particulier aux 
étudiants étrangers en leur proposant des 
services adaptés : structures d’accueil, 
organismes d’informations, assistance à la 
recherche d’un logement...
Les 1 500 centres de décisions implantés à 
Lyon et dans sa région sont autant d’employeurs 
potentiels pour les jeunes diplômés lyonnais. Les 
secteurs de la chimie et de l’environnement, du 
numérique et des biotechs sont particulièrement 
bien représentés dans le second bassin d’emplois 
en France. L’accès à des stages et fonctions 
qualifiées s’en trouve naturellement facilité.
Lyon offre également une qualité de vie saluée 
par tous, proposant les atouts d’une grande ville 
tout en conservant cette proximité encourageant 
les échanges. Activités sportives, événements 
culturels, lieux de sorties variés et des milliers de 
restaurants à la qualité renommée : tout est réuni 
pour passer d’inoubliables années d’études.
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https://twitter.com/UnivLyon1
https://www.facebook.com/UnivLyon1

