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L’UCLy, 1 Université, 3 campus

Campus Carnot
23, place Carnot
69002 Lyon

Campus Saint-Paul
10, place des Archives
69002 Lyon
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Fondée en 1875, l’UCLy est aujourd’hui implantée sur le campus Carnot et le campus 
Saint-Paul au cœur de la métropole lyonnaise. Alpes Europe, le nouveau campus de 
l’UCLy à Annecy accueille ses premiers étudiants en cette rentrée de septembre 2020. 

5 
Écoles 

professionnelles

130 
formations 

de Bac à Bac +8

28 
unités de formation 

et de recherche

11 500 
étudiants et 

auditeurs
dont

2600
étudiants 

internationaux

+ de

290
universités 

partenaires dans 
le monde

8
pôles 

de recherche

+ de 

650
enseignants 

et personnels 
administratifs

5 
facultés

Membre fondateur de l’IPL (Institut 
Polytechnique de Lyon) et membre 
associé de la COMUE de Lyon, l’UCLy est 
labellisée EESPIG par l’État (Établissement 
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt 
Général).

L’UCLy, dont le statut est associatif, est 
administrée par l’AFPICL ; l’Association 
des Fondateurs et Protecteurs de 
l’Institut Catholique de Lyon.

Campus Alpes Europe
26, faubourg des Balmettes 
74000 Annecy
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Le campus Carnot

Le campus Saint-Paul

La Recherche à l’UCLy s’organise autour d’une unité de recherche constituée 
de huit pôles :

PÔLE LETTRES & LANGUES 
• Faculté de Lettres modernes
• ESTRI : École Supérieure de Traduction 

et Relations Internationales
• ILCF : Institut de Langue et de Culture 

Françaises
• IPG : Institut Pierre Gardette

PÔLE SCIENCES JURIDIQUES, 
POLITIQUES & SOCIALES  
• Faculté de Droit
• IDHL : Institut des Droits de l’Homme de 

Lyon
• ISF : Institut des Sciences de la Famille
• CIEDEL : Centre International d’Etudes 

pour le Développement Local (associé 
UCLy)

PÔLE THÉOLOGIE & SCIENCES 
RELIGIEUSES
• Faculté de Théologie
• IPER: Institut Pastoral d’Études 

Religieuses Laboratoire Bible, Théologie, 
Société

• Bibliothèque Henri de Lubac
• Cafétéria CROUS
• Espaces étudiants 

• Le Rectorat, les Vice-rectorats
• Bibliothèque Henri de Lubac
• Services centraux et services étudiants

PÔLE PHILOSOPHIE & SCIENCES 
HUMAINES
• Département Psychologie-SHS 

(Sciences Humaines et Sociales)
• Faculté de Philosophie
• CEPEC : Centre d’Études Pédagogiques 

Pour l’Expérimentation et le Conseil 
(associé UCLy)

• UNIVA : Université Vie Active
• CIE : Centre Interdisciplinaire d’Ethique

PÔLE SCIENCES
• ESTBB : École Supérieure de Biologie-

Biochimie-Biotechnologies
• ESQESE : École Supérieure pour la 

Qualité, l’Environnement, la Sécurité et la 
Santé en Entreprise

• IFTLM : Institut de Formation de 
Techniciens de Laboratoire Médical

• Théologie, philosophie et sciences religieuses

• Bible, littératures et cultures antiques

• Culture(s), langue, imaginaire

• Éducation, personne, accompagnement

• Développement intégral, écologie, éthique

• Sciences juridiques, politiques et sociales

• Biosciences, technologies, éthique

• Sustainable business and organizations (entreprises et organisations durables)

PÔLE SCIENCES ÉCONOMIQUES & 
MANAGEMENT
• ESDES : Lyon Business School



L'Équipe Rectorale

Marc OLLIVIER

Vice-recteur chargé du 
développement académique, 

de la vie étudiante, de la 
formation humaine et de la 

culture, Premier Vice-recteur

Emmanuel GABELLIERI

Vice-recteur chargé de 
mission auprès des facul-

tés ecclésiastiques, chargé 
de représentation du 

Recteur

Valérie AUBOURG

Vice-rectrice chargée de 
la Recherche et Directrice 
de l’Unité de Recherche 
« Confluence Sciences et 

Humanités« 

Amaury DEWAVRIN

Vice-recteur en charge 
des Affaires économiques 

et sociales et Secrétaire 
Général

Marie Bui-Leturcq 

Directrice de la Formation 
et de la Vie académique

Professeur Olivier ARTUS

Recteur
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L’organigramme



Les Doyens des 6 pôles facultaires

Olivier MAILLARD

Pôle Sciences 
Économiques et 

Management

Pascal MARIN

Pôle Philosophie et de 
Sciences Humaines

Dominique VINAY

Pôle Lettres et Langues

Pascale BOUCAUD

Pôle Sciences Juridiques, 
Politiques et Sociales

Emmanuelle GORMALLY

Pôle Sciences

Jacques DESCREUX

Pôle Théologie et Sciences 
Religieuses
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Penser l’International
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Partir en mobilité à l’étranger est un projet qui peut bien souvent changer votre vie 
et pour le moins lui donner une singularité remarquable. Et à l’UCLy, vous pouvez 
vous lancer dans cette belle aventure !

Le monde et les opportunités innombrables dont il regorge sont là, présents 
devant vous, à votre portée.

Préparez, vivez et enfin capitalisez un projet qui devrait longtemps colorer vos 
parcours académiques comme professionnels.

santé

Bien s’informer. Bien se préparer
Votre directeur pédagogique et le service des Relations Internationales vous 
accompagnent dans votre projet de séjour à l’étranger.

• Des temps d’information : dès la 1ère année et tout au long de votre formation, 
avec l’aide du Service des Relations Internationales, vous accédez à l’information 
dans ce domaine et construisez progressivement votre mobilité.

• Des soutiens financiers :  une fois sélectionnés, deux types de financement 
peuvent vous être octroyés : la bourse Erasmus + si vous partez en Europe et/ou la 
bourse régionale de mobilité internationale, si vous partez en dehors de l’Europe.

Nos partenaires stratégiques

Contacts

Ruta Simonaviciute | 04 72 32 50 03
Marion Couturier | 04 72 32 60 80

ri@univ-catholyon.fr

Campus Saint-Paul

Bât. C | Rdc | Bureau C025

Permanences
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h 



Variations autour des mobilités 
Au-delà des mobilités d’études et des mobilités de stages qui sont les plus 
courantes, d’autres expériences peuvent vous être proposées telles que :

• France Education Internationale
Il propose chaque année un programme d’assistants de langue française, dispositif 
de mobilité qui permet de partir travailler un an à l’étranger dans un établissement 
scolaire ou universitaire et d’acquérir ainsi une expérience professionnelle 
rémunérée tout en découvrant une nouvelle culture.

• Les stages du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères
Le MEAE offre chaque année aux étudiants la possibilité d’effectuer un stage 
intégré à un cursus pédagogique, pouvant se dérouler à l’Administration centrale, 
(à Paris ou à Nantes) au sein d’une des directions du Ministère, ou à l’étranger 
auprès d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire.

Vous êtes en situation de handicap ? 
Depuis de nombreuses années, notre équipe met tout son savoir-faire à votre
service afin de vous permettre de vivre également cette belle expérience.
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UCLy Expert
Afin de faciliter votre insertion professionnelle vous serez accompagné par 
le référent entreprise de votre école ou faculté. Vous pourrez également 
profiter de la plateforme UCLy Expert, dédiée aux relations entre l’UCLy et 
les entreprises.

Contacts
UCLy Expert | 04 72 32 50 31

ucly.expert@univ-catholyon.fr
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Campus Saint-Paul

Bât. B | 2ème étage | Bureau B258

Plus d’infos
Retrouvez toutes nos actualités sur expert.ucly.fr

      Twitter : UCLy_Expert

      LinkedIn : UCLy Expert

Les RDV UCLy Expert
Tout au long de l’année sont programmés des RDV UCLy Expert.

Ces conférences, ouvertes à tous, abordent des sujets auxquels sont confrontées 
les entreprises et permettent aux participants de développer de nouvelles 
compétences, de confronter leur point de vue, de prendre de la hauteur.  

Les responsables des entreprises partenaires sont conviés à ces rendez-vous. En 
tant qu’étudiant à l’UCLy, vous êtes également invités à y assister. 

Vous pourrez ainsi rencontrer des professionnels et mieux comprendre les enjeux 
du monde socio-économique.

Thématiques abordées lors des RDV UCLy Expert :
• Risques de la blockchain
• Méthodologie du Design Thinking
• Intelligence émotionnelle
• Diversité en entreprise
• Management de l’erreur
• Figure du « leader »
• Engagement en entreprise
• Entrepreneuriat familial …



Un lieu de rencontre et d’échanges avec les professionnels 
UCLy Expert propose aux entreprises une offre de formation continue diversifiée, 
des collaborations avec les équipes de recherche, un accompagnement sur-
mesure pour le développement des compétences de leurs collaborateurs…

C’est également un lieu de rencontre entre les étudiants et les professionnels :

• Des « missions étudiantes » ou « consultations d’étudiants » sont proposées aux 
entreprises afin de les aider à résoudre certaines problématiques. Encadré par 
des enseignants et chercheurs, vous vous familiarisez avec le monde du travail 
grâce à des cas concrets. 
Exemples de missions étudiantes : diagnostics QSE, projets de traduction, 
benchmarking, production de supports pédagogiques pour un artiste, création 
d’outils marketing, innovation produit, missions RH, études de faisabilité, 
rédaction de process R&D…

• Vous pourrez assister ou même intervenir lors d’événements organisés par 
UCLy Expert ou par nos partenaires : 
Exemples : Gala de l’UCLy, Nuit de l’Entreprise Positive, soirée du Petit Paumé, 
matinales EDC, conférences Augurart, soirées culturelles… 
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Le Département de Formation Humaine, partenaire des Écoles et Instituts de 
l’UCLy et de l’IPL (Institut Polytechnique de Lyon), propose à tous les étudiants 
de s’ouvrir à la culture et à la pratique artistique, relier le savoir à l’expérience, 
réfléchir sur des faits de société, se représenter dans son rapport à soi-même, au 
monde et aux autres, penser, rendre ses idées claires et les partager. 

Les modules et actions proposés sont un espace d’ouverture et une invitation à 
la découverte et au développement de compétences au service de l’autonomie, 
de la responsabilité et de la solidarité.

L’offre de modules est très diversifiée et vous permettra de rencontrer et 
d’échanger avec des étudiants des écoles et instituts de l’UCLy.

Il existe plusieurs formats de cours :
• Certains sont à suivre sur les deux semestres et comportent une validation 

chaque semestre. 
• D’autres modules se déroulent sur un semestre le lundi soir ou le mardi soir 

de 17h30 à 19h30, parfois le jeudi après-midi. 
• D’autres encore ont lieu pendant les vacances d’automne (S1) ou d’hiver (S2) 

en sessions intensives de 3 journées continues.

Les modules peuvent être choisis en option si votre cursus le permet et octroie 
alors des crédits ECTS. 

Sinon, vous pouvez vous inscrire en complément de votre cursus et obtenir une 
attestation de formation pour chaque module suivi.

Plus d’infos
www.dfh.ucly.fr

Contact
Département de Formation Humaine
04 72 32 51 56

fh@univ-catholyon.fr 

Campus Saint-Paul
Bât C | Entresol |Bureau CE 30 

Lundi, mardi, jeudi 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Mercredi 8h30 - 12h30
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• D
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• M
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anager en Biotechnologies
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D
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Les facultés de Philosophie et de Théologie proposent toutes deux des diplômes canoniques de la licence au doctorat.
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Qu’est-ce que la certification Pix ?
Cette certification a été élaborée par l’Union Européenne en 2017 et permet à chacun de 
s’évaluer et de faire progresser ses compétences numériques. 

Elle remplace le C2I (Certificat Informatique et Internet) qui s’adressait jusqu’alors aux 
étudiants de l’Enseignement Supérieur.
Aujourd’hui, grâce à la certification Pix, chaque candidat pourra valoriser ses acquis auprès 
de ses futurs recruteurs.

Pix à l’UCLy
L’UCLy propose cette certification dans plusieurs parcours de formation, permettant ainsi à ses 
étudiants d’évaluer leurs compétences numériques et d’accroître leur culture digitale.

La certification Pix est proposée dans les écoles et facultés suivantes :
• L’ESDES
• L’ESTBB
• La Faculté de Lettres modernes
• Le Département de Psychologie-SHS

Contact
Laurence VÈZE
Chargée de mission Pix

lveze@univ-catholyon.fr 

Comment ça marche ?
Chaque étudiant peut créer son profil sur  www. pix.fr

Dès lors, il pourra accéder aux tests mesurant 16 compétences, réparties dans 5 domaines distincts :
• Informations et données
• Communication et collaboration
• Création de contenus
• Protection et sécurité
• Environnement numérique
 
Les résultats de ces évaluations permettent d’établir un classement par niveau allant de 1 
(Novice) à 8 (Expert). Comme pour les tests de français (Voltaire et Le Robert) ou de langues 
étrangères (par exemple, TOEIC, TOEFL, CAMBRIDGE, OXFORD… pour l’anglais), le candidat 
obtient un score (1024 au maximum pour Pix).
Il est à noter que chaque test offre des ressources pédagogiques et collaboratives (tutoriels, fiches, 
cours en ligne etc.) qui permettent aux étudiants de s’engager dans une dynamique de progression.



Certifications linguistiques
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Depuis des années, l’ESTRI, école internationale de l’UCLy, propose des formations de 
préparation aux examens Cambridge.
Les diplômes Cambridge Assessment English sont reconnus par les écoles, entreprises et 
universités dans le monde entier. 
Ces certifications, conçues selon le Cadre Européen Commun de Référence pour Les langues 
(CECRL), sont valables à vie, contrairement à d’autres examens tels que l’IELTS ou le TOEIC.

3 sessions par an 
Prochaine session de formation : 12 septembre 2020

Organisation
• Niveaux préparés : B1 – B2 – C1 – C2
• Durée de formation : 30 heures
• Planning : 10 séances de 3 heures le samedi matin de 10h00 à 13h00
• Lieu :  UCLy / ESTRI – Campus Carnot 23 Place Carnot – 69002 Lyon
• Coût de la formation : 653 € (hors frais d’examen)
• Intervenants : formateurs natifs

Conditions et détails du programme de formation
Test de positionnement pour intégrer le groupe de niveau adapté.
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Contact
Ahlam HADDADI
04 72 32 50 73 | 06 82 93 40 98

estrifc@univ-catholyon.fr 

Découverte du diplôme
• Entraînement à la compréhension orale
• Entraînement à l’expression orale
• Entraînement à la compréhension écrite
• Entraînement à l’expression écrite

Avec : 
• reprise des questions de langue : grammaire, conjugaison, vocabulaire de manière 

transversale à toutes les activités en fonction du besoin identifié.
• accès à 30 heures d’e-learning pour renforcement de la grammaire, conjugaison, 

vocabulaire
• examen blanc – mise en situation réelle d’examen 

Dates de début de formation et inscription
• Début 1ère session : 12 septembre 2020
• Date limite d’inscription : 10 septembre 2020

• Début 2ème session : 7 novembre 2020
• Date limite d’inscription : 30 octobre 2020

• Début 3ème session : 9 janvier 2021
• Date limite d’inscription : 20 décembre 2020

Plus de détails et d’informations sur  estri.fr  rubrique Nos formations en anglais 

Campus Carnot
ESTRI – school for international 
careers of UCLy
3ème étage – bureau K328



Vie étudiante et associative
Marine MOQUET, chargée de mission Vie étudiante et associative
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Marine MOQUET coordonne l’animation de la vie étudiante sur les deux campus, 
soutient les initiatives étudiantes et associatives (création, financement, gestion 
de projets, d’associations…), facilite et améliore votre vie d’étudiant au quotidien. 

santé

Les espaces étudiants
• Trois Foyers étudiants pour vous retrouver entre amis, travailler, déjeuner, répéter une pièce 

de théâtre, une chorégraphie… 
Campus Carnot | Bat L | N-1     Campus Saint-Paul | Bat A | N-1      Campus Saint-Paul | Bat B | RDC

  Réservation par mail : fede.ktolyon@gmail.com

• Des espaces associatifs pour vous retrouver et stocker vos documents importants dans des 
coffres
Campus Carnot | Bat L | RDC et Campus Saint-Paul | Bat A | N-1)

• Deux cafétérias CROUS 
Campus Carnot (Rdc) : ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 16h
Campus Saint-Paul (Rdc) : ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30
Horaires des services :  Petits déjeuners : 7h30 - 11h  | Déjeuners : 11h30 - 13h30
Paiement simple et rapide avec votre carte Izly !

• Une salle de musique est à votre disposition et équipée d’une batterie, d’un piano numérique, 
d’amplis, de micros (campus Saint-Paul |Bât A | N-1). Pour y accéder, vous devez signer le 
règlement intérieur et réserver des créneaux par mail

• Une salle de sieste est accessible à tous les étudiants de l’UCLy, tous les jours de 11h à 15h.

Contact

Marine MOQUET | 04 72 32 51 96 

vieetudiante@univ-catholyon.fr 

Campus Saint-Paul

Bât. C | Rdc | Bureau C001

Conseil et 
accompagne-
ment auprès 
des BDE et 

associations

Vie étudiante et associative

Conseil et 
soutien aux 
initiatives 

étudiantes 

Gestion de la 
réservation des 

hall pour vos 
évènements

Gestion des 
espaces 

dédiés aux 
étudiants

Valorisation et  
communication 
autour de vos 

projets

salledemusique@ucly.fr
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bde.idhl@gmail.com

bdetheoucly@gmail.com

philofolie@yahoo.fr

bdescriptoria@gmail.com

utopsy@hotmail.com

osirislistebde@gmail.com

bdesciences@yahoo.fr

bde@ilcf.ucly.fr

bde.estri.ucly@gmail.com

marcopolawbde@gmail.com

Les associations transversales UCLy 
• La Fédé K’to (Fédération des étudiants de l’UCLy) coordonne l’ensemble des activités 

associatives de l’université et organise plusieurs événements au cours de l’année 
universitaire                        

• L’Apostrophe

• The New Locals

• Webradio Unisphère

Les bureaux des étudiants
Association Tous Horizons (BDE IDHL) 

BDE ESTRI
BDE ILCF

BDE Sciences
BDE Théologie

Marco Polaw (BDE Faculté de Droit)  
Philofolie (BDE Faculté de Philosophie)

Scriptoria (BDE Lettres Modernes) 
UTOPSY (BDE Département de Psychologie) 

BDE Osiris (ESDES) 

 
Retrouvez la liste complète des associations de l’UCLy et de ses écoles sur

ucly.fr/Rubrique Vie étudiante 

fede.ktolyon@gmail.com

www.lapostropheucly.wordpress.com / lapostrophe.ucly@gmail.com

contactthenewlocals@gmail.com / thenewlocals.org

radio.unisphere@outlook.com

S’engager dans une association
Les étudiants de l’UCLy disposent d’un large choix pour s’engager et s’épanouir dans une 
des associations ou au sein du Bureau Des Étudiants (BDE) de leur unité.

Le Concours des associations et initiatives étudiantes de l’UCLy
Ce concours, gratuit et destiné aux étudiants de l’UCLy, concerne tout type d’association 
ou d’initiative étudiante. Il recense et récompense les meilleurs projets dans cinq domaines : 
Solidarité, Social, Culturel, Environnement et Citoyenneté.

Les participants pourront remporter un des 5 prix qui leurs seront décernés au cours de la 
cérémonie des vœux de l’université. 

Le Concours Vidéo des Associations de l’UCLy
Ce concours gratuit à l’initiative de la Direction de la communication de l’UCLy est destiné 
aux étudiants de l’UCLy. Le concours vise à promouvoir la vie associative de l’UCLy. Il 
recense et récompense les meilleures vidéos présentées. Sept prix pour un total de 3000€ 
sont remis. Le premier, deuxième et troisième prix de la meilleure vidéo, le prix du meilleur 
scénario, de la meilleure bande audio, de l’humour et le prix du public. 

Règlement et renseignements communication@univ-catholyon.fr



Contact
Marine MOQUET  | 04 72 32 51 96 

vieetudiante@univ-catholyon.fr 

Campus Saint-Paul

Bâtiment C | Rdc | Bureau C001
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Devenir étudiant ambassadeur de l’UCLy vous intéresse ? 
Vous avez envie de représenter l’UCLy et faire découvrir votre nouvelle vie d’étudiant(e) aux 
lycéens lors des événements de promotion (portes ouvertes, forums lycées, salons….)  ?

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail vieetudiante@univ-catholyon.fr 

Étudiant(e)s : dressons votre portrait ! 
Vous avez un talent caché, une passion ? Vous pratiquez un sport de compétition, êtes 
musiciens de haut niveau ? Vous êtes engagé dans une association, vous avez un projet 
qui vous tient à cœur ?
Dressons votre portrait et valorisons votre parcours atypique au sein de la vie étudiante de 
l’UCLy !

+ d’infos : ucly.fr / Rubrique Vie Étudiante

La vie associative à l’ESDES
L’ESDES compte une vingtaine d’associations dans différents domaines : sport, culture, 
économie sociale,…
L’engagement dans une ou plusieurs associations permet de vous révéler et de découvrir le 
monde professionnel et culturel au travers de missions diverses et variées.

Union des Associations de l’ESDES
L’UAE rassemble les associations de l’ESDES en les soutenant dans leurs projets afin de 
contribuer à leur développement. L’UAE est garant du lien social entre les associations et 
les étudiants en les informant des évènements de l’école. C’est le principal contact en ce 
qui concerne les questions sur la vie associative Esdessienne. 

Plus d’infos

esdes.fr 

    UAEsdes

Contact
Gaëlle de Chevron Villette 
Responsable Vie étudiante et 
Engagement social et citoyen à l’ESDES

gdechevron@univ-catholyon.fr    
Bât G | Entresol | Bureau GE34

Vie étudiante et associative



Jeudi 17 septembre 2020 - Campus Saint-Paul
Forum des associations de l’UCLy avec la présence des services de la Vie étudiante

Du jeudi 17 au samedi 19 septembre 2020 - Campus Saint-Paul & Carnot
3ème édition du festival Music’Ly : ciné-concert, masterclasses, animations 
artistiques…

Lundi 28 et mardi 29 septembre 2020  - Campus Saint-Paul & Carnot
Forum des associations extérieures à l’UCLy organisé par le Département de 
Formation Humaine

Lundi 5 et mardi 6 octobre 2020 - Campus Saint-Paul
Fête de la Science

Mercredi 7 octobre 2020 - Campus Saint-Paul
Rentrée solennelle de l’UCLy

Mercredi 17 mars (Carnot) et jeudi 18 mars (Saint-Paul) 2021
Challenge inter BDE – organisé par la Fédé K’to

Et aussi, plus tard dans l’année 
La semaine du Développement durable
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SVivre pleinement
sa Vie d’étudiant(e)

Contact

Marine MOQUET  | 04 72 32 51 96 
vieetudiante@univ-catholyon.fr 

Campus Saint-Paul
Bât. C | Rdc | Bureau C001

Plus d’infos

www.ucly.fr 
E-campus

Les temps forts 2020-2021



La Culture à L’UCLy
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L’UCLy propose à ses étudiants une ouverture artistique et culturelle et favorise cet 
accès de multiples façons :
• en accueillant des œuvres d’art, des formations artistiques et des festivals, 
• en proposant des visites d’expositions, des rencontres avec des artistes, des 

ateliers culturels, 
• en s’associant ou en organisant des manifestations culturelles : expositions, 

concerts, journées du patrimoine, Biennale d’art contemporain …
• en vous proposant de rejoindre la troupe de théâtre, l’orchestre ou encore les 

Chœurs de l’UCLy …

Programmation culturelle 2020-2021
Du 17 au 19 septembre 2020 : Music’Ly, festival de musique de l’UCLy dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine
Pour la 3ème édition du festival Music’Ly, le Quatuor Debussy s’associe de nouveau à 
l’UCLy à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Sous la direction artistique 
du Quatuor, plusieurs temps forts vous seront proposés : masterclasses, ciné-concert, 
animations artistiques, brigades musicales…

Du 15 septembre au 16 octobre 2019 : FugaCités
En partenariat avec le Concert Hostel Dieu et la Compagnie de danse de Mourad 
Merzouki, FugaCités est une rencontre entre la musique baroque et les cultures urbaines.
Six concerts-spectacles auront lieu dans les hall des campus pendant la pause méridienne :
Musique baroque et beat box :
• Le 15/09 à Saint-Paul 
• Le 17/09 à Carnot

Musique baroque et slam :
• Le 29/09 à Carnot 
• Le 01/10 à Saint-Paul

Musique baroque et danse :
• Le 13/10 à Saint-Paul
• Le 16/10 à Carnot

De mi-janvier à mi-mars 2021 - Exposition de reproductions HD Painting - Campus Saint-Paul
Exposition d’une trentaine de portraits de Raphael, le célèbre peintre de la Renaissance.

De mi-janvier à mi-mars 2021 - Le piazze Invisibili («Les places invisibles») - Campus Carnot
Exposition photographique sur les plus belles places d’Italie en période de confinement.  

Le 23 mars 2021 - L’affaire Bach - Campus Carnot
Concerts participatifs du Concert Hostel Dieu à l’UCLy. Représentations à 18h15 et à 20h30.

Mars 2021 - Human
L’exposition inspirée du film de Yann-Arthus Bertrand.



Les choeurs de l’UCLy
Vous avez envie de chanter ? Rejoignez le Chœur de concert.
• Répétitions les lundis de 18h45 à 20h45, salle Ozanam (Campus Carnot) à partir du 

lundi 7 septembre
• Ateliers à la carte les samedis 17 octobre, 28 novembre, 6 février, et 27 mars
• Des concerts prévus en octobre, novembre, et janvier

Contacts : 
Chef de Chœur : Pascal ADOUMBOU, diplômé du Conservatoire de Lyon
Directeur du Chœur : Franck BERCEGEAY
choeurs@univ-catholyon.fr 

La troupe de théatre
Rejoignez la troupe de théâtre, dirigée par Pascal Riou, et vivez une expérience 
unique qui mêle aventure collective et challenge personnel !

Sous le titre Variation sur Don Juan, la troupe de l’UCLy mettra l’accent  cette année  
sur la variété des interprétations en proposant plusieurs lectures et visions de la 
célébrissime pièce de Molière : Don Juan. Du comique au tragique, de la psychologie 
au drame sacré, tout l’éventail du jeu d’acteur et du théâtre sera présent ! 

Le calendrier des répétitions sera communiqué et affiné avec les étudiants à la 
rentrée.

Plus d’informations sur le Forum des associations de l’UCLy, le jeudi 17 septembre 
2020.

Contacts : 
Marine MOQUET, chargée de mission Vie Étudiante
mmoquet@univ-catholyon.fr

Pascal RIOU, directeur de la troupe de théâtre
priou@univ-catholyon.fr

L’orchestre des étudiants de l’UCLy (Meltin’cordes campus orchestra)
Vous êtes musicien et vous avez envie de jouer dans un orchestre ?

Cet orchestre propose une pratique collective de la musique classique encadrée 
par de jeunes et talentueux musiciens professionnels.

Répétitions les mercredis de 18h30 à 20h30.

Contact : 
Alexy Blanchard-Roche
orchestre.m2co@gmail.com
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Le sport à l’UCLy
L’A.S. UCLy, association loi 1901, gérée par le Bureau des sports (BDS) permet 
à tous les étudiants de l’université et des écoles partenaires de participer 
à une activité sportive dans un cadre universitaire, et réunit chaque année 
près de 700 pratiquants, répartis dans les disciplines de leur choix.

Des sports collectifs aux sports individuels, de nombreuses activités sont 
proposées par le Bureau des Sports quel que soit votre niveau : loisir, 
championnat universitaire régional, inter-régional, rencontres nationales 
voire internationales...

La salle de sport de l’UCLy, d’une surface de 400 m², est équipée de 
machines de musculation et de tables de ping-pong. Les étudiants et 
personnels disposent également de vestiaires avec casiers ainsi que de 
douches.

Plus d’infos 

Téléchargez sur e-campus > Rubrique Vie Étudiante > Sports :
• Le manuel du sportif
• Les fiches d’inscriptions Loisir et Compétition

Contacts

04 72 32 50 69

bds@univ-catholyon.fr

Guillaume RAMEIL | 06 18 48 82 96
Jacques POCARD | 06 75 69 70 53 

Campus Saint-Paul

Salle de sport Gérard Odras | Bât. A | 6ème étage

Permanences tous les jours (sauf jeudi) 
de 12h30 à 13h30 
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Sports collectifs
• Basket
• Handball
• Football
• Rugby
• Volley-ball

Sports individuels
• Abdo fessiers
• Badminton
• Boxe
• Danse 
• Équitation
• Escalade
• Judo

• Karaté
• Lutte / Sambo
• Musculation, cross training
• Natation
• Taekwondo
• Zumba

Tarifs et modalités d’inscription
Les inscriptions aux activités sportives se font sur les lieux de pratiques, sauf pour 
les disciplines suivantes : Danse, Équitation, Karaté.
Pré-inscription au BDS obligatoire

Licence Loisir : 40 €, accès seulement aux entrainements. 
Licence Compétition : 50 €, accès aux entrainements et aux Championnats 
Académiques. Un certificat médical est obligatoire pour la licence compétition.

Début des entraînements : Lundi 14 septembre 2020
Fin des entraînements : Vendredi 21 mai 2021

Vous souhaitez vous engager dans le Bureau des Sports ? 
Rejoignez l’équipe d’animation en vous faisant connaître auprès du coordinateur 
Guillaume Rameil !
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AVENIR
Service Universitaire Pastoral

Vivre pleinement l’identité catholique de l’UCLy est possible de bien des 
manières ; le Service Universitaire Pastoral propose différents moyens et 
voies tout au long de l’année..

Ce service, animé par l’aumônier de l’UCLy le Père Bertrand CHATAIN, et 
porté par le Vice-rectorat Formation, Vie académique et Vie étudiante, 
offre :
• un lieu d’écoute et d’échange, 
• un soutien de la foi des étudiants et des personnels, 
• des propositions ouvertes à toute personne qui cherche à connaître Dieu 

et à aider son prochain. 

Contacts

Facebook : avenir UCLy

avenir@univ-catholyon.fr
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Campus Saint-Paul

Bât. C | 2ème étage | Bureau C258



Programmation annuelle des activités

Tous les mardis :
• 12h15 : messe de l’UCLy

Tous les mercredis :
• 20h30 : à la maison d’unité (Maison des Etudiants, 28 rue de la quarantaine), 

parcours alpha en alternance avec un parcours de découverte des Églises 
chrétiennes et du mouvement œcuménique

Tous les jeudis :
• 8h30 : prière œcuménique ; laïcs, prêtres et pasteurs de plus de 10 Églises 

chrétiennes différentes prient ensemble
• 18h : préparation de la maraude auprès des sans- abris de Perrache, avec Young 

Caritas ; 18h45, temps de prière ; 19h00, distribution ; 20h15, retour au local pour 
le débrief
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L’AVENIR, lieu de formation
• Les fondements de la foi chrétienne : Parcours alpha, un mercredi soir/2
• Connaissance des Eglises : Parcours œcuménique, un mercredi soir/2
• Préparation aux sacrements, à la demande

L’AVENIR, lieu d’engagement caritatif
• Les maraudes du jeudi soir
• Les collectes ciblées : produits d’hygiène féminine et enfants, vêtements, …

L’AVENIR en sorties
• Taizé
• Le 8 décembre à Lyon
• Le Pélé du Puy avec les étudiants de la région

Crédits universitaires
Le Service Universitaire Pastoral offre la possibilité aux étudiants de valoriser 
leur engagement en termes académiques. Dans le cadre de protocoles 
conformes aux référentiels européens validés par les services de scolarité 
(Plateforme de l’engagement, PPP ou autre dispositif), l’étudiant peut obtenir 
des ECTS ou des valorisations pour son engagement. Se renseigner auprès du 
secrétariat de votre formation.

NOUVEAUTÉ 2020/2021 : 2 parcours particuliers avec le D.F.H. 
Le Département de Formation Humaine propose 2 modules en lien avec la 
dynamique de l’AVENIR
- Agir face aux précarités de la rue, avec la Chaire universitaire Jean Rodhain
- Rencontrer la pluralité religieuse. Expérimenter le dialogue inter-convictionnel



Bibliothèque Universitaire 
Henri de Lubac
Une bibliothèque sur deux campus

Campus Carnot
04 26 84 52 33

biblio@univ-catholyon.fr
Bât. K | Rdc

Campus Saint-Paul
04 72 32 50 20

biblio@univ-catholyon.fr
Bât. A | 2ème étage
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Lieu incontournable pour réussir vos études supérieures, la bibliothèque contient 
toutes les ressources documentaires recommandées par vos enseignants. 
L’équipe de la bibliothèque, en lien permanent avec les équipes 
pédagogiques, met à votre disposition les ressources et les services décrits ci-après.

santé

Les conditions d’accès et de prêt
L’inscription est comprise dans vos frais d’inscription universitaire. Elle vous donne accès aux 
ressources des deux campus de l’UCLy et des autres bibliothèques des établissements de 
l’Université de Lyon Saint-Etienne.
Vous devez vous inscrire à la bibliothèque, muni de votre carte d’étudiant pour pouvoir 
emprunter des documents.
Conditions de prêt : 5 documents pour 3 semaines, 1 prolongation possible.

Les ressources documentaires
La bibliothèque compte des ressources papier dont 800 titres de revues, 400 abonnements 
soit plus de 395 000 documents, dont 25 000 ouvrages anciens.  
Elle propose un choix immense de ressources électroniques ou numériques : bibliothèque 
numérique, bouquets de revues, ebooks, bases de données, portails Netvibes…
Attention, certaines ressources sont disponibles en accès restreint sur e-campus (votre 
campus virtuel), d’autres en accès libre. 
Accès à l’ensemble des ressources sur e-campus
Accès partiel aux ressources sur ucly.fr > l’UCLy > bibliothèque universitaire > ressources

Les ouvrages modernes, directement accessibles au public, sont majoritairement répartis en 
fonction des lieux d’enseignements de l’UCLy. 

Horaires d’ouverture Disponibles sur e-campus, ucly.fr et affichage



Campus Carnot
Sciences religieuses, philosophie, psychologie, pédagogie, sociologie, préparation 
aux concours sociaux et médico-sociaux, langues, littératures françaises et étrangères, 
traductologie, relations internationales, relations interculturelles, histoire, arts.

Campus Saint-Paul
Commerce, développement local, droit, droits de l’homme, économie, économie 
sociale et solidaire, gestion d’entreprise, relations internationales, sciences de la famille, 
sciences politiques, solidarité internationale, relations interculturelles, sciences, recherches 
bibliographiques.

Les réseaux documentaires de la bibliothèque
Nous sommes partenaires du Réseau SUDOC - Catalogue de l’Enseignement  Supérieur 
et de la Recherche - et de réseaux documentaires : Ritimo, Mir@bel, Sign@l…

Descriptif et accès sur ucly.fr > l’UCLy > bibliothèque universitaire > ressources et sur e-campus

L’application AFFLUENCES
La BU vous propose ce service pour connaître la fréquentation en temps réel de la 
bibliothèque, organiser au mieux vos séances de travail sur Carnot ou Saint-Paul et réserver 
un box.

Les ateliers de la bibliothèque
La BU propose un large panel d’ateliers pour tous les niveaux concernant la recherche 
documentaire, la méthodologie et la prise en main de chacun de nos outils documentaires. 
Ces séances, réservées aux étudiants, sont soit intégrées au cours en collaboration avec les 
enseignants, soit animées par les bibliothécaires.

+ d’infos sur e-campus > bibliothèque

Le prêt entre bibliothèques 
Le prêt entre bibliothèques (PEB) est un service payant qui vous permet d’obtenir et de 
consulter un document qui ne figure ni à l’UCLy ni sur Lyon.

Renseignements en bibliothèques et sur ucly.fr > bibliothèque universitaire > services proposés

Toute l’équipe de la bibliothèque se tient à votre écoute pour vous guider dans vos 
recherches bibliographiques.
Personnes ressources sur e-campus > ressources > bibliothèque > personnes
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Le Pôle Santé : pour tous !

Plus d’infos
www.ucly.fr  rubrique Vie étudiante -Pôle santé 

Contact - Coordinatrice du Pôle Santé

Véronique Fayolle | 04 72 32 51 72
pole.sante@univ-catholyon.fr

Campus Saint-Paul

Bât. C | Rdc Bureau | C027
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Prévention et promotion de la santé
Le Pôle santé de l’UCLy, composé de la Médecine préventive, du Point Écoute et 
de la Mission Handicap, vous accompagne dans les différents aspects de la santé 
physique, psychique et dans vos apprentissages afin de favoriser la réussite de 
vos études universitaires.  
Tout au long de votre parcours à l’UCLy, vous pourrez bénéficier de consultations 
et d’accompagnements individuels, ainsi que d’actions de prévention ponctuelles 
à large échelle sur la santé et le bien-être de l’étudiant (le tabac, le sommeil, l’alcool 
en soirée, les addictions, la gestion du stress et des émotions…).
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Sexualité
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Addictions

Sensibilisation

FormationActions
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 « La santé, c’est un esprit sain dans un corps sain. »  Homère



ÉVÈNEMENTS 2020-2021

Étiopathie 
L’étiopathie est une thérapie manuelle qui soigne la cause mécanique de la 
douleur ou du trouble somatique.
Grâce à un partenariat avec la Faculté Libre d’Etiopathie de Lyon, vous pouvez 
bénéficier de consultations au tarif exceptionnel de 10€.

Prise de rdv :
09 73 03 28 66
Campus Carnot- Local du Pôle Santé - Rez-de-chaussée - côté rue d’Enghien

Etiopathie à l’UCLy

Don du Sang
Participez aux 4 campagnes de don du sang organisées par l’UCLy en partenariat avec 
l’Établissement Français du Sang (EFS).
Maison du Don – Place des Archives à côté de l’UCLy

• Les 14 et 15 octobre 2020  
• Les 9 et 10 décembre 2020 
• Les 3 et 4 février 2021
• Les 7 et 8 avril 2021

Autres actions de prévention 
• Journées de sensibilisation sur l’alimentation en présence d’une diététicienne
• Journées de sensibilisation à la relaxation : méditation de pleine conscience, 

sophrologie, yoga, aromathérapie
• Mois sans tabac
• Semaine de la vaccination
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Sur inscription}

L’heure de la sieste
Une salle de sieste pour tous les étudiants de l’UCLy 
Pour votre bien-être, le Pôle Santé vous propose une salle dédiée à la sieste en 
accès libre tous les jours de la semaine de 11 h à 15 h, avec les mesures barrières 
à respecter.
Pour plus d’informations, rdv dans la Rubrique Pôle santé du site ucly.fr.

Des ateliers de méditation de pleine conscience, de sophrologie, de siestes 
audio-guidées auront lieu dans la salle de sieste. Les dates et heures seront 
communiquées ultérieurement. La participation à ces ateliers se fera sur inscription.
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La Médecine préventive
Être acteur de sa santé et prendre soin de soi

Contact
Véronique FAYOLLE | Coordinatrice du Pôle Santé
Bât. C | Rdc | Bureau C027
04 72 32 51 72

point.ecoute@univ-catholyon.fr

Campus Saint-Paul
Espace santé
Psychologue
Bât. C | 2ème étage | Bureau C 201
Salle d’attente C 202

Béatrice VALLIN, Médecin
Le Docteur Béatrice Vallin vous écoute, vous conseille et vous informe toute l’année 
pour des consultations de prévention ainsi que pour aborder toute autre question 
relative à la vaccination, l’aide au sevrage tabagique, la santé sexuelle, le stress, une 
baisse de moral, ou encore pour un avis médical ponctuel.
La consultation de médecine préventive s’adresse à chaque étudiant de première 
année et consiste à aborder votre santé dans ses différentes dimensions. Vous 
recevrez une invitation par mail au cours de l’année pour prendre rendez-vous.
Étudiants internationaux extra-européens séjournant pour plus de 3 mois en France, 
une consultation vous est également proposée.

Véronique FAYOLLE | Coordinatrice du Pôle Santé
Bât. C | Rdc | Bureau C027
04 72 32 51 72
pole.sante@univ-catholyon.fr

Consultations sur rdv : 
www.rdv-med.fr  

Code Aé0540

Prise de RDV

Le Point écoute 
Ouvrir son espace de paroles
« Un coeur n’est juste que s’il bat au rythme des autres coeurs. » Paul Eluard
Laure Mayoud, Psychologue clinicienne 
Laure Mayoud, Psychologue clinicienne, vous accompagne toute l’année dans 
vos difficultés et vous aide à traverser les moments délicats. Ces séances sont 
confidentielles et gratuites. 

Le Point écoute est un espace de paroles proposé à tous les étudiants de 
l’UCLy. C’est un temps d’accueil, d’échanges et de soutien au cours de votre vie 
universitaire et personnelle.

Campus Saint-Paul
Espace santé
Médecin
Bât. C | 2ème étage | Bureau C 203  
Salle d’attente C 202
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 Mission Handicap
Favoriser la réussite de tous pour une université inclusive
Angélique HENAULT, Chargée de Mission Handicap 
La Mission handicap fait partie du Pôle Santé et se coordonne avec le service de 
Médecine universitaire. 
La Mission handicap est le relai privilégié avec votre pôle facultaire pour la mise en 
oeuvre et toutes les questions pratiques relatives à vos besoins concernant vos études 
ou sur le suivi tout au long de votre parcours d’études.

Cette démarche est volontaire, individuelle, personnalisée et confidentielle. Chaque 
année, l’accompagnement proposé, s’adapte à votre profil, votre cursus et votre 
projet.

La Mission handicap s’adresse :
• à des étudiants qui ont déjà bénéficié au cours de leur scolarité d’aides pendant 

leurs études ainsi que des aménagements spécifiques pour leurs examens.
• à des étudiants qui n’ont jamais effectué de démarches particulières durant leur 

scolarité, mais qui rencontrent des difficultés les empêchant de bien réussir leurs 
études : troubles cognitifs, physiques, psychiques, des troubles en « dys », des 
déficiences corporelles, des problèmes de santé…

• à des étudiants qui peuvent en avoir besoin en cours d’année pour un handicap 
temporaire tel qu’une fracture, une immobilisation main…

Pour une première demande : 
prendre rendez-vous avec le Dr Béatrice Vallin, habilitée CADPH, sur le site                                         
                                   et entrer le code Aé0540 Rubrique aménagement/handicap. 
Toute demande doit obligatoirement se justifier. Vos documents médicaux ou 
para-médicaux, comptes rendus médicaux, bilan orthophonique sont à apporter 
lors de votre rdv.

Prises de RDV
Avant le 15 octobre

www.rdv-med.fr  

Pour une reconduction : 
prendre rendez-vous avec Angélique Hénault sur le site                                  et entrer 
le code BB6651.

www.rdv-med.fr  

Contact
Véronique FAYOLLE  |  Coordinatrice du pôle santé
04 72 32 51 72

mission.handicap@univ-catholyon.fr

Campus Saint-Paul

Chargée de Mission Handicap 
Bât. C | Entresol | Bureau CE53

Coordinatrice du Pôle Santé 
Bât. C | Rdc | Bureau C027



Orientation et insertion
Marine MOQUET, chargée de mission Orientation

Marine MOQUET, psychologue du travail, vous accompagne dans la 
construction de votre projet d’étude mais aussi dans la définition de votre projet 
professionnel. 

Au cours de vos études, vous pouvez rencontrer des difficultés dans votre 
cursus, remettre en question votre choix de formation, votre spécialité/option 
ou voir émerger un nouveau projet. 

Marine MOQUET est à votre écoute et vous reçoit individuellement :
• Si vous vous interrogez sur votre choix de formation en vue d’une réorientation
• Si vous souhaitez bénéficier de conseils et être accompagné dans vos 

recherches pour une poursuite d’études
• Si vous souhaitez obtenir des conseils et être aidé dans le cadre de votre 

future insertion professionnelle ou d’un job étudiant : aide à la rédaction de 
CV et de lettres de motivation, préparation aux entretiens de recrutement 

Plus d’infos
ucly.fr > vie étudiante > mission orientation

Contact

Marine MOQUET | 04 72 32 51 96

mission.orientation@univ-catholyon.fr

Campus Saint-Paul

Bât. C | RDC | Bureau C001
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Rencontres 
avec des 

professionnels 

Orientation

Écoute 
et 

conseils 

Conseils CV 
et lettres de 
motivation

Tests sur 
les centres 
d’intérets 

Profil de 
personnalité 
avec le MBTI

Construisons votre projet !

Prise de rdv
 

Du lundi au vendredi par mail ou 
téléphone.



Nous rencontrer
Nos rendez-vous 2020-2021

• 14 novembre 2020 : Salon des Grandes Écoles - Lyon

• 27 & 28 novembre 2020 : Salon de l’Étudiant - Grenoble

• 5 décembre 2020 : Salon de l’Étudiant Rochexpo - La Roche-sur-Foron

• 5 décembre 2020 : Journée Portes Ouvertes - Campus Saint-Paul - Lyon

• 9 décembre 2020 : Journée Portes Ouvertes - Campus Alpes Europe - Annecy

• 8, 9 & 10 janvier 2021 : Salon de l’Étudiant - Lyon

• 16 janvier 2021 : Journée Portes Ouvertes - Campus Saint-Paul - Lyon

• 16 janvier 2021 : Salon de l’Étudiant de Chambéry et d’Annecy

• 27 janvier 2021 : Soirée Portes Ouvertes - Campus Alpes Europe - Annecy

• 27 & 28 janvier 2021 : Journées de l’Enseignement Supérieur (JES 2021) de 
l’Académie de la région Auvergne Rhône-Alpes. 

• 27 février 2021 : Journée Portes Ouvertes - Campus Alpes Europe - Annecy

• 27 février 2021 : Journée Portes Ouvertes - Campus Saint-Paul - Lyon

• 12 & 13 mars 2021 : Salon de l’apprentissage et de l’alternance - Lyon

• 13 mars 2021 : Salon poursuite d’études et des Masters - Lyon

• 27 mars 2021 : Matinée Portes Ouvertes - Campus Saint-Paul et Campus 
Carnot - Lyon

Plus d’infos
ucly.fr > L’UCLy > agenda

Contact

Direction de la Communication 
04 72 32 51 76

communication@univ-catholyon.fr
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Salons et Journées Portes Ouvertes



Service Logement
Vous êtes étudiant à l’UCLy, le service logement vous 
accompagne dans votre démarche et vous propose 
plusieurs solutions pour vous loger durant vos études.

Deux résidences universitaires de l’UCLy

• La Maison Saint-Bernard
Résidence sécurisée et conviviale à 10 minutes à pied de l’UCLy. Sur les bords de 
Saône, 150 chambres dans un cadre agréable avec jardin.

• La Maison Saint-Laurent
Résidence sécurisée et conviviale à 10 minutes à pied de l’UCLy. Sur la colline 
de Fourvière, 64 chambres dans un cadre agréable avec un jardin et une belle 
vue sur Lyon.

 www.maisondesetudiantslyon.fr/

Liens utiles

www.caf.fr
www.crous-lyon.fr

Contacts
Isabelle MORALES | 04 26 84 52 02
Caroline LAMOTTE | 04 72 32 51 73

service.logement@univ-catholyon.fr
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Campus Saint-Paul

Bât. C | Rdc | Bureau C029

Permanences du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et 13h à 17h



Logements solidaires et intergénérationnels

• Tim et Colette (ESDES)
Depuis 2004, cette association met en relation des personnes âgées, pouvant 
offrir une chambre meublée, et des jeunes à la recherche d’un logement 
(étudiants, apprentis, stagiaires, professionnels ou en recherche d’emploi) pour 
développer l’entraide entre les générations.
www.timetcolette.fr   

contact@timetcolette.fr 

• Espace Emmanuel Mounier (UCLy et Habitat et Humanisme), Lyon 2ème

Résidence intergénérationnelle et solidaire composée de logements pour 
étudiants et de logements pour personnes convalescentes. 
Logements meublés à loyer modéré en échange de services.

• Résidence le Petit Prince (UCLy et Habitat et Humanisme), Lyon 2ème

Résidence intergénérationnelle et solidaire composée de logements pour 
étudiants et de logements pour personnes âgées et handicapées.
Logements meublés à loyer modéré en échange de services.

Logements privés
Offre de locations de particuliers : chambres, studios et appartements.
Offre consultable sur la plateforme   www.ucly.fr/annonces-logement

Résidences privées
Frais de dossier réduits ou offerts pour les étudiants de l’UCLy.
(loyer moyen d’environ 520 € + électricité)

GESTETUD www.gestetud.fr

CARDINALCAMPUS www.cardinalcampus.fr

STUDEA Nexity www.nexity.fr

STUDELITES www.studelites.com

ODALYS www.odalys-campus.com

ESTUDINES www.estudines.com (réduction sur le montant du loyer)

LOGIFAC

RÉSIDENCES  BILLON 
ET BILLON IMMOBILIER

www.logifac.fr

www.billon-immobilier.com

• 

Foyers
Liste consultable sur le site de l’UCLy.

Retrouvez tout le détail des offres sur 
www.ucly.fr / Rubrique Vie étudiante / Se loger
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Financer ses études 

 
FI

N
A

N
CE

R 
SE

S 
ÉT

U
D

ES
 

santé

Formuler une demande de bourse
Pour vous permettre de financer vos études, vous pouvez bénéficier des bourses sur critères 
sociaux du CROUS mais également de bourses proposées par l’UCLy.

Bourse sur critères sociaux - CROUSwww.crous-lyon.fr 
Pour tous les étudiants suivant une formation habilitée et répondant aux critères sociaux 
définis par le CROUS.  
Les demandes sont à faire entre le 15 janvier et le 15 mai précédant la rentrée et peuvent 
être renouvelées chaque année. 

Bourse Accueil - aide au mérite de l’UCLy
Pour tous les étudiants inscrits pour la première fois à l’UCLy. Cette aide permet la prise en 
charge d’une partie des frais de scolarité. 
Date limite de retour des dossiers : fin juillet 

Bourse Poursuite d’études - aide au mérite de l’UCLy
Pour tous les étudiants scolarisés l’année précédente à l’UCLy. Cette aide peut être une suite 
à l’obtention de la Bourse Accueil. La bourse poursuite d’études est une prise en charge 
complète ou partielle des frais de scolarité. 
Date limite de retour des dossiers : Mi-octobre
Définition des critères d’attribution des bourses au mérite : résultats scolaires et universitaires, 
critère social (calculé à partir du revenu de référence fiscal divisé par le nombre de parts), 
résultats universitaires, projet professionnel et personnel du lycéen et de l’étudiant. 

Contracter un prêt étudiant 
L’UCLy a établi des accords avec deux banques partenaires : le Crédit Agricole Centre-Est et 
la Caisse d’Epargne Rhône-Alples. Toutes deux proposent des prêts à des taux attractifs afin 
d’offrir aux étudiants les meilleures conditions possibles pour le financement de leurs études.
ucly.fr > Vie étudiante > Bourses / Financer ses études

 
Assurance frais de scolarité 
L’UCLy a souscrit pour le compte de ses étudiants un contrat groupe qui prévoit de prendre 
en charge le règlement des frais de scolarité dans le cas d’évènements graves touchant 
l’étudiant et/ou ses répondants financiers.

Contacts
Administration Vie Étudiante 
Mission Égalité des Chances
Sophie JAMIN | 04 72 32 50 95

su@univ-catholyon.fr 

Campus Saint-Paul

Bât. C | Rdc | Bureau C003
Permanences
Du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 13h à 16h

www.crous-lyon.fr



Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC)
Chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur 
doit s’acquitter de cette contribution avant son inscription et obligatoirement fournir 
une attestation auprès du secrétariat de son institut, faculté ou école lors de l’inscription 
définitive. 
L’acquittement de la CVEC se fait en ligne sur messervices.etudiant.gouv.fr

Cette contribution est destinée à favoriser la mise en place d’actions nouvelles pour 
les étudiants dans les domaines suivants : santé globale, accompagnement social, 
développement de la pratique sportive, vie artistique et culturelle du campus, accueil des 
étudiants.
cvec.etudiant.gouv.fr

Obtenir sa carte étudiante 
Elle est délivrée à tous les étudiants et remise à la rentrée universitaire (sous réserve du 
dépôt d’une photo d’identité lors de l’inscription en ligne ou prise de vue aux permanences 
du secrétariat universitaire).
Elle permet notamment de payer les repas dans les Resto’U et Cafet’U du Crous.
Pour utiliser cette carte, vous devez activer votre compte Izly en ligne en saisissant le mot 
de passe reçu sur votre messagerie personnelle.
• Si vous avez reçu le mail d’activation de Izly, allez sur www.izly.fr et saisissez directement 

le mot de passe temporaire qui vous a été transmis.
• Si vous n’avez pas reçu le mail d’activation de Izly, allez sur www.izly.fr pour déclencher à 

nouveau l’envoi d’un mail d’activation avec un nouveau mot de passe temporaire 
Votre compte Izly est actif : vous pouvez recharger votre compte en ligne et régler 
vos repas soit avec votre carte sans contact, soit avec votre smartphone via QRcode en 
téléchargeant l’application mobile Izly.

Perte de la carte :
Ecampus => rubrique « vie étudiante » => « pratique » => « votre carte étudiant »

Sous 8 jours, une nouvelle carte vous parviendra directement par le biais de votre secrétariat

Trouver un job étudiant
Vous pouvez consulter tout au long de l’année, dans l’intranet étudiant, une liste d’offres 
d’emplois.
Ecampus =>  rubrique « vie étudiante »  => « pratique » => » financer ses études »

NB : Merci de contacter directement le secrétariat de votre formation pour toute autre 
demande de renseignements sur le contenu de votre formation, sur les procédures 
d’inscription, sur les questions pédagogiques, sur votre emploi du temps, sur les certificats 
de scolarité...

Plus d’informations : ucly.fr
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Ressources 
informatiques et numériques
L’UCLy accompagne les étudiants dans la réussite de leurs études en leur proposant 
les ressources informatiques et outils numériques nécessaires à la bonne réalisation 
de leurs projets d’études et/ou associatifs.

Activer votre compte informatique
• Votre compte informatique, fournit par votre école/faculté/institut, est obligatoire pour 

l’utilisation de l’ensemble des services mis à disposition par l’UCLy

• Personnel et nominatif, vous le conserverez durant toute la durée de vos études à l’UCLy

• La signature d’un « contrat Numérique » est obligatoire (Charte informatique)
• 

Consignes de sécurité de votre compte 
• À la première ouverture du compte, merci de valider la charte électronique qui se trouve 

sur l’intranet des étudiants E-campus

• Si la charte n’est pas signée 7 jours après la première connexion, votre compte sera 

automatiquement verrouillé

Activer votre carte étudiante, la carte IZLY - Carte multi-fonctions
Pour activer votre carte, rendez-vous sur :   

Votre carte étudiante vous offre la possibilité :
• de vous restaurer dans les cafétérias du CROUS (Porte-monnaie électronique CROUS à 

créditer sur : www.izly.fr

• d’obtenir vos contrôles d’accès (Salle libre-service info de Saint-Paul/local à vélo/…)

• d’accéder à la reprographie (Porte-monnaie impression UCLy à créditer sur :
                                                                      

• d’emprunter des documents à la bibliothèque
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https://impressions.ucly.fr/watchdoc/

www.izly.fr



Réaliser vos impressions 
    Le parc libre-service composé de Multi Fonction Printer (MFP) permet la réalisation de   
    vos travaux d’impression et de reprographie en autonomie grâce à votre carte étudiante IZLY.

+ d’infos sur e-campus Rubrique Ressources > Informatique > Impression et Reprographie

Accéder aux réseaux et salles informatiques
 
LE RÉSEAU INTERNET est accessible : 
• Depuis les postes pédagogiques de l’UCLy dans les salles informatiques en libre-service.

• Depuis vos appareils personnels avec le réseau WIFI de l’UCLy

LE WIFI
Plusieurs réseaux WIFI existent sur les campus de l’UCLy :
• UCLy : Réseau public de l’UCLy. Réseau à utiliser par défaut par les étudiants,

• EDUROAM : login@ucly.fr Réseau mondial de l’enseignement et de la recherche. Utilisé 
par les enseignants/Chercheurs/Étudiants lors de formation dans des établissements 
à l’extérieur de l’UCLy.

 
LES SALLES INFORMATIQUES

Les salles informatiques des campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles uniquement dans 
le cadre d’une activité planifiée et réservée par votre unité, encadrée par un enseignant.
           Les salles dites « Libre-service » sont mises à la disposition des étudiants sur toute la   

    durée de l’ouverture des campus afin qu’ils puissent travailler librement.

Il existe une salle Libre-service par Campus :
• Campus Carnot : Bat L | Rdc | Salle L056
• Campus Saint-Paul :  Bat A | 2ème étage | Bibliothèque Henri de Lubac
+ d’infos sur e-campus Rubrique Ressources > Informatique > Equipements salles informatiques
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Campus Carnot : 
Bât A | 3éme étage 

Campus Saint-Paul : 
Bât A | 3ème étage

Horaires d’ouverture : 7h45 - 17h30, sur rdv via votre secrétariat

Découvrir votre portail numérique multiservices : E-campus
Votre plateforme e-campus regroupe toutes les informations utiles et pratiques liées : 
• à vos études (mails, moodle, planning, règlement pédagogique, bibliothèque 

électronique, bureau virtuel,… ) 

• à la vie étudiante (actualités, mission orientation, ressources informatiques 
et numériques, associations, santé, sport…) 

ecampus.ucly.fr   



Plans des campus
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Le campus Saint-Paul 
10, place des Archives 69002 Lyon

Salle de sieste
N -1

Cafétéria
Rdc

Salle de musique
N -1

Mission handicap
Entresol
Point écoute
2e étage

Médecine préventive
2e étage

Orientation 
Rdc

Vie étudiante
Rdc
Aumônerie
2e étage

Local à vélo
Rdc

Studios RCF
& Webradio 
étudiante UniSphère
5e étage

Service logement 
Rdc

Espace étudiants
N -1

Service des relations 
internationales
Rdc

Réalisation : Service communication - UCLy - février 2015 - Crédit photo : Architextes Garbit & Blondeau vs Asylum
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Plans des campus

PL
A

N
S 

D
ES

 C
A

M
PU

S

Le campus Carnot
23, place Carnot 69002 Lyon
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Vivre à Lyon

V
IV

RE
 À

 LY
O

N

Lyon, classée deuxième meilleure ville étudiante selon le palmarès du Figaro étudiant, offre 
un large panel de services et bons plans ainsi qu’une offre culturelle riche et diversifiée.

Idéalement située entre mer et montagnes, Lyon propose une offre de formations de qualité 
ainsi que de nombreux débouchés au sein de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Sorties, loisirs et culture
•   www.lyon.fr/culture
•   www.lyon.fr/sport
•   www.petitpaume.com
•   www.lyon-france.com
•   lyon.citycrunch.fr

Santé
• www.lyon.fr/solidarite
• Maison médicale de garde :  04 72 33 00 33
• Pharmacie de garde : pour vous simplifier la recherche des pharmacies de garde, un seul 
numéro national le 32 37 ou le site internet  www.3237.fr
• Pompiers : 18
• Samu : 15
• Police secours : 17

Sites et numéros utiles
Vie étudiante 
www.lyoncampus.info   le site référent pour les étudiants de la Métropole de Lyon 
www.crous-lyon.fr   bourse, logement, restauration, aides sociales, vie de campus, job étudiant
www.universite-lyon.fr  communauté d’universités et établissements (Comue) qui fédère onze 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche de Lyon et Saint-Étienne
Affluences l’application qui permet de connaître en temps réel la fréquentation d’une 
bibliothèque, d’un musée…

Se déplacer 
Pour vous rendre sur les campus de l’UCLy ou bien pour découvrir la ville ou la région le 
temps d’un week-end, vous avez le choix entre plusieurs modes de transports :
• À pied : www.onlymoov.com  (vos trajets en temps réel)
• En transport en commun : www.tcl.fr   (TCL : métro, tram, bus) 
• En vélo : velov.grandlyon.com   (Vélo’v : location de vélos) 
• En voiture : www.covoiturage.grandlyon.com
• En car : www.carsdurhone.fr
• En train : www.oura.com   (Oura : transports en Rhône-Alpes), www.ter.sncf.com

L’UCLy dispose d’un local à vélo sécurisé sur les campus Saint-Paul et Carnot.
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