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  Nom exact de l’établissement
Université Jean Moulin Lyon 3 

  Statut de l’établissement 
Établissement Public à caractères scientifique 
culturel et professionnel

   Ville du principal site de l’établissement
Lyon

  Nombre d’étudiants 
29 000

  Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers 
17 %

   Nature et catégories de diplômes délivrés 
Licence, DUT (Diplôme Universitaire de 
Technologie), Licence professionnelle, Master, 
Doctorat, Diplôme d’Université, préparation 
à la filière comptable, filière d’enseignement, 
carrières juridiques et judiciaires, LLM, DAEU-A. 

   Cours de langue française 
Oui - FLE (Français Langue Étrangère) et 
Cours d’Initiation à la culture française pour la 
mobilité encadrée. Summer School en français.

   Programmes d’études pour étudiants 
étrangers 
Oui - Programme d’études universitaires 
françaises (DEUF) - Study in English in Lyon, 
France (SELF)

   Programmes de formation en anglais 
Oui - - Diplôme d’Université : Study in English in 
Lyon, France (SELF) et LLM. 
 
- Licence : Bachelor in Management and Global 
Business.  
  
- Master : International Business Realities et 
General Management Program. 
 
Executive programme : International Master 
Business Administration. 
 
- Summer Schools.

   Adresse postale 
6 rue Pr. Rollet ou 1 avenue des Frères Lumière 
| Lyon 8e

FICHE D’IDENTITÉ

Membre du Forum Campus France

Accueillant plus de 29 000 étudiants, 
l’Université Jean Moulin Lyon 3 
propose une offre de formations 
professionnalisantes, de niveau Bac +1 à 
Bac +8, dans les grandes disciplines des 
sciences humaines et sociales au sein 
de six facultés et instituts. Résolument 
ouverte sur l’Europe et sur le monde, 
l’Université Jean Moulin est consciente 
des enjeux de l’interculturalité. Avec 
des universités partenaires dans 57 
pays sur les 5 continents, elle accueille 
chaque année plus de 5000 étudiants 
venus d’universités étrangères de 122 
pays différents. Elle compte d’autre part 
51 programmes délocalisés avec 2504 
étudiants inscrits.

  PRINCIPALES FILIÈRES
L’Université Jean Moulin Lyon 3 offre 10 
mentions de licence, 17 mentions de licences 
professionnelles, 3 DUT, 51 mentions de 
master, 36 doctorats.
 
La formation supérieure proposée par l’Université 
Jean Moulin Lyon 3 est essentiellement 
structurée selon l’architecture européenne de 
l’enseignement supérieur, dite LMD (Licence, 
Master, Doctorat).
 Par ailleurs, l’Université propose 77 Diplômes 
d’Université (DU) qui répondent à des besoins 
spécifiques et accueillent des étudiants en 
formation initiale ou formation continue ainsi 
que toutes les personnes désireuses de se 
cultiver ou d’apprendre le français.

  RECHERCHE
L’Université Jean Moulin Lyon 3 fonde sa politique 
de recherche sur 19 unités de recherche. 553 
doctorants sont inscrits à l’Université Jean 
Moulin Lyon 3 et chaque année, une centaine de 
thèses sont soutenues. 
 
 Cinq axes de recherche de référence sont 
définis : 
- Problématiques urbaines
- Environnement
- Santé
- Entrepreneuriat et innovation

- Interculturalité et internationalisation

  POINTS FORTS
- Une offre de formation riche et variée
- Un rayonnement international
- Une recherche multidisciplinaire et innovante
- Une vie étudiante animée
- Des étudiants aux profils variés
- Une ouverture sur le monde professionnel
- Des personnels engagés
- 3 sites dédiés à l’enseignement et à la recherche

  SITUATION GÉOGRAPHIQUE
L’Université Jean Moulin Lyon 3 est située au 
cœur de Lyon, capitale de la région Rhône-Alpes. 
Forte de plus de 120 000 étudiants, Lyon est la 
seconde ville universitaire de France.
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