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  Nom exact de l’établissement
Université Lumière Lyon 2 
  Statut de l’établissement 
Public
   Ville du principal site de 
l’établissement
Lyon
  Nombre d’étudiants 
29000
  Pourcentage ou nombre d’étudiants 
étrangers 
17%
   Nature et catégories de diplômes 
délivrés 
LMD - Autres diplômes nationaux - 
Diplômes d’Université (DU)
   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) 
Frais fixés par l’État pour LMD 
   Adresse postale 
86, rue Pasteur - 69 365 Lyon Cedex 07

FICHE D’IDENTITÉ

Membre du Forum Campus France / Membre de CampusArt

L’université Lumière Lyon 2, issue de 
l’Université de Lyon, créée en 1896 existe 
sous sa forme actuelle depuis 1973. 
C’est une université de Lettres-Langues-
Sciences Humaines et Sociales (LL-SHS) 
dont les diplômes s’articulent autour de 4 
grands domaines de formation :
- Arts, Lettres, Langues
- Sciences Humaines et Sociales
- Droit, Économie, Gestion
- Sciences, Technologies, Santé. Elle 
compte en 2012, près de 26900 étudiants, 
près de 17 % sont de nationalité étrangère 
et originaires de 129 pays. Elle se déploie 
sur deux sites principaux :  Berges du 
Rhône, le site historique dans le centre 
de Lyon, sur la rive gauche du Rhône, 
siège de l’Université : Porte des Alpes, à 
la périphérie sud-est de la ville (Bron et 
Saint-Priest) 

  PRINCIPALES FILIÈRES
L’Université Lumière Lyon 2 regroupe 6 facultés 
et 6 instituts :
- Faculté d’Anthropologie, sociologie et science 
politique
- Faculté de Sciences économiques et gestion
- Faculté de Géographie, histoire, histoire de l’art, 
tourisme
- Faculté des Langues
- Faculté de Droit et science politique
- Faculté de Lettres, sciences du langage et arts
- Institut de la communication
- Institut de psychologie
- Institut des sciences et pratiques d’éducation 
et de formation
- Institut universitaire de technologie (IUT 
Lumière)
- Institut d’études du travail de Lyon
- Institut de formation syndicale

  RECHERCHE
En raison du nombre et de la qualité de ses 
laboratoires de recherche, l’Université Lumière 
Lyon 2 est aujourd’hui le principal établissement 
de Recherche en Sciences Humaines et Sociales 
au sein de l’Université de Lyon. Elle compte 34 
équipes et laboratoires de recherche dont 17 

Unités mixtes de recherche (UMR CNRS), 3 
fédérations de recherche appartenant au réseau 
national des Maisons des sciences de l’homme 
(l’Institut des sciences de l’homme, la Maison de 
l’orient et de la méditerranée - Jean Pouilloux et 
l’Institut supérieur d’étude des religions et de la 
laïcité) et 1 Groupement d’intérêt scientifique.

  POINTS FORTS
L’université Lumière Lyon 2 abrite en son sein 
un Centre International d’Etudes Françaises 
(CIEF) où sont donnés des cours de Français 
Langue Etrangère, y compris pendant l’été. Elle 
dispose également d’un Centre de Langues où 
sont enseignées plusieurs langues vivantes 
étrangères et où sont organisés des stages 
de préparation à la mobilité. L’université a 
également mis l’accent sur les Technologies de 
l’Information et le Communication qu’elle met 
à disposition des étudiants à travers l’accès 
à un bureau virtuel pour chaque étudiant, une 
plateforme de cours en ligne, un portail web 
dédié aux étudiants.

  SITUATION GÉOGRAPHIQUE
L’université Lumière Lyon 2 jouit d’une position 
stratégique au croisement de l’Europe du Nord 
et de l’Europe du Sud: elle travaille en partenariat 
avec plus de 160 universités européennes et 
120 universités hors d’Europe pour l’échange 
d’étudiants et d’enseignants, et divers projets de 
coopération, dont plusieurs diplômes conjoints.
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