ACTIONS DES UNIVERSITÉS
EN DIRECTION DES LYCEENS
Année 2019-2020

I. Actions communes aux quatre universités
1. Journées de l’enseignement supérieur (JES)
Départements de l’Ain et du Rhône : 29 et 30/01/2020
Département de la Loire : 29/01/82020

2. Salon de l’étudiant de Lyon
Conférences et stands : 10, 11 et 12/01/2020

3. Salon de l’apprentissage et de l’alternance de Lyon
Conférences et stands: 14 et 15/02/2020

II. Actions spécifiques en direction des lycéens et des familles
1. Université Claude Bernard Lyon 1
Soirées des parents d’élèves,

18/12/2019 19h-21h
19/12/2019 19h-21h

présentation de l’offre de formation
o Santé Lyon sud

18/03/2020 14h-16h30

o Santé Lyon est

25/03/2020 14h-16h30

o Sciences

01/04/2020 14h-16h30

o Sport

08/04/2020 14h-16h30

Mercredis de Lyon1 :

Inscriptions des lycéens du 13 janvier au 14 février 2020
sur le portail : https://lyceens.univ.lyon1.fr

2. Université Lumière Lyon 2
Réunion Parents de lycéens
Accueil des lycéens et de leur famille
Campus Berges du Rhône
Formulaire d’inscription sur www.univ-lyon2.fr

12/12/2019 19h - 20h30
Accueil à partir de 18h30

Les Mercredis
après-midi
(sur rendez-vous
uniquement)

Lumière sur l’université
(Pour les élèves de seconde et de première)
o Cours Magistraux de découverte dans
différentes disciplines
o Echanges avec des étudiants
o Visites guidées des campus
o Accueil-Information par le SCUIO-IP
Inscriptions des lycéens du 13 janvier au 14 février 2020
sur le site de l’université : http://www.univ-lyon2.fr

18 et 25/03/2020
10h-17h30

3. Université Jean Moulin Lyon 3
o

Journées
Portes
Ouvertes

IUT Jean Moulin – 88 rue Pasteur – Lyon 7ème

Iaelyon Schoool of management – 6 rue
Professeur Rollet – Lyon 8ème
o Campus de Bourg-en-Bresse – 2 rue du 23ème R.I.
Immersion dans des cours magistraux de première
ou seconde année :
o Droit civil
o Droit constitutionnel
Un Jour à la
o Science politique
o Introduction à l’économie
Fac
o Institutions politiques
Site de Bourgo Techniques quantitatives
en-Bresse
o Histoire et monde contemporain
Inscriptions des lycéens en ligne sur :
www.bourgenbresse.univ-lyon3.fr
rubrique « Vous êtes lycéen ».
Immersion dans des cours magistraux de
première ou seconde année :
o Faculté de Droit : Droit, Science politique
o IAE : Management et Sciences
Humaines, Techniques Quantitatives et
Management
o Faculté des Langues : Langues Etrangères
Appliquées, Langues, Littératures et Civilisations
Etrangères et Régionales
o
Faculté des Lettres et civilisations : Lettres,
Un Jour à la Fac
Humanités, Géographie et aménagement,
- Sites de Lyon et
Histoire, philosophie
de Bourg-eno IUT : Information-Communication, Carrières
Bresse
juridiques, Gestion Administrative et
commerciale
o Faculté de Philosophie : Philosophie
Inscriptions des lycéens en ligne
du 13 au 14/02/2020 sur :
www.bourgenbresse.univ-lyon3.fr
rubrique « Vous êtes lycéen ».
www.univ-lyon3.fr
rubrique « Vous êtes lycéen ».
o

01/02/2020
01/02/2020
9h30 – 13h

08/02/2020

21 au
25/10/2019
(pendant les
vacances de la
Toussaint)

24 au
28/02/2020

4. Université Jean Monnet Saint-Etienne
« L’UJM rencontre les familles » - Maison de l’Université
o

En période de formulation de vœux sur ParcourSup, découverte en
soirée de l'Université sur le site Tréfilerie pour les lycéens et leur
famille, de ses locaux et ses formations ainsi que les services.

05/02/2020
18h - 21h

Parrainage : Dispositif « Accompagnement au Projet d’Etudes des Lycéens »
porté par les étudiants ambassadeurs de l’UJM avec pour objectifs :
o Faire partager le quotidien des étudiants grâce à une rencontre sur le campus de la
filière choisie.
o Informer sur les différents services communs dédiés aux étudiants.

