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Édito
Des formations ouvertes à la complexité du monde contemporain,
une préparation à une vie professionnelle responsable
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L’UCLy est un carrefour, un lieu de croisement. Tout d’abord par sa
situation géographique, au centre de Lyon, à Annecy, à proximité des
frontières suisse et italienne ou encore au Puy-en-Velay, au cœur de
la région Auvergne-Rhône-Alpes. Croisement des étudiants français et
internationaux, croisement des disciplines. Les six pôles facultaires ont
des compétences diverses : Sciences, Biologie, Droit, Management,
Lettres modernes, Psychologie, Philosophie, Théologie, et, en même
temps, ils mettent en commun leur expertise pour proposer aux
étudiants de toutes les disciplines des parcours diversifiés.
Un Département de Formation Humaine propose à tous les étudiants
l’assise culturelle et humaniste qui va les aider à mettre en perspective
leur propre formation : percevoir les enjeux éthiques, écologiques,
interculturels qui caractérisent notre époque est désormais une
nécessité pour tous, quel que soit le parcours de formation choisi et
le débouché professionnel visé. C’est la condition nécessaire pour
qu’une formation, puis une activité professionnelle soient porteuses
de sens pour la vie de ceux qui les choisissent.
Étudiantes et étudiants, vous êtes le cœur de notre mission et de notre
engagement au quotidien. En faisant le choix de l’UCLy, vous êtes
assurés d’évoluer dans un environnement universitaire à taille humaine
et de bénéficier d’un suivi personnalisé, avec un haut niveau de services
pour vous accompagner vers la réussite et l’insertion professionnelle.
Notre établissement est reconnu pour l’excellence de ses formations
et le fort taux de succès aux examens.
Malgré la persistance de la crise sanitaire, nous poursuivons, en 20222023, notre développement avec le souci constant de nous adapter
et de progresser dans tous les domaines pour, sans cesse, améliorer
notre offre de formation, du Bac + 3 au Bac + 8, et la qualité de votre
expérience étudiante parmi nous.
À Lyon, à Annecy et au Puy-en-Velay, l’UCLy est un acteur majeur de
l’Enseignement Supérieur. Nous avons hâte de vous rencontrer et de
vous accueillir.
Professeur Olivier ARTUS
Recteur de l’UCLy
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L'UCLy EN CHIFFRES

1

école d'ingénieurs
accréditée par la CTI

1

4

écoles
professionnalisantes

Grande école de
Management
membre de la CGE

1

6

Pôles
facultaires

2

970

1875

Unité de Recherche
pluridisciplinaire regroupant
8 pôles de recherche
transversaux
UR CONFLUENCE : Sciences et
Humanités

8 400

étudiants en
alternance

59

parcours
Licence
Master Doctorat

étudiants en formations
longues

Date de création
de l'UCLy

Campus à Lyon
Saint-Paul et Carnot

350

universités
partenaires
dans

1

70

Campus à Annecy
Alpes Europe

+ 1 000

1

entreprises partenaires

Antenne au
Puy-en-Velay

4

pays

de nos diplômés
trouvent un poste
en moins de 6 mois

11 400
étudiants
et auditeurs

1

Bibliothèque
Universitaire
au cœur de chaque
campus
"Henri de Lubac"

92%

1 800

étudiants et auditeurs
internationaux

13

Titres RNCP
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PÔLES FACULTAIRES

PHILOSOPHIE
PSYCHOLOGIE
ET ÉDUCATION

• Faculté de Philosophie
SCIENCES JURIDIQUES
POLITIQUES ET SOCIALES

• Faculté de Droit

• Faculté de Psychologie - Sciences Humaines et Sociales
• Faculté d'Éducation
• CEPEC | Centre d'Études Pédagogiques pour l'Expérimentation et le Conseil, centre associé

• ISF | Institut Société & Famille
• IDHL | Institut des Droits de l’Homme
de Lyon
• Chaire UNESCO
« Mémoire, Cultures et Interculturalité »
• CIEDEL | Centre International d’Études
pour le Développement Local, centre
associé

• Faculté de Lettres et Civilisations |
Lettres - Histoire - Tourisme
• ILCF | Institut de Langue et de Culture Françaises
• ESDES | Business School
Lyon - Annecy

• ESTRI | École de traduction et de communication
internationale
• Centre des examens d'anglais

• IFTLM | Institut de Formation de Techniciens de Laboratoire Médical
• ESQESE | École Supérieure pour la Qualité, l’Environnement et la Sécurité
en Entreprise
• ESTBB | École d’ingénieurs en Biotechnologies
• Faculté de Théologie
• IPER | Institut Pastoral d’Études Religieuses
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ÉTUDIER ET
VIVRE À l’UCLy

148 ANS D’EXPÉRIENCE
POUR DES CONDITIONS
D’ÉTUDES OPTIMALES

Un lien humain est tissé dès
le démarrage des études. Les
équipes pédagogiques de l’UCLy
se mobilisent toute l’année pour
prendre le temps de répondre
à vos questions et vous aider à
devenir acteur de votre projet
universitaire et professionnel.
Dès la rentrée, chaque entité
de l’UCLy veille à intégrer les
primo-arrivants par des réunions
de présentation et un système
de parrainage, assuré par des
étudiants plus avancés dans leur
formation.
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Cet accompagnement de proximité est inscrit de longue date
dans la pédagogie de l’UCLy et
est décliné dans des modalités
adaptées à chaque formation.
Chacun reçoit accueil, écoute,
conseils et outils d’aide à la
décision.

Grâce à ses effectifs réduits par
promotion, l'UCLy offre à ses
étudiants un accompagnement
personnalisé (tutorat, parrainage,
suivi individualisé) qui assure un
taux de réussite exceptionnel.

Les étudiants de l'UCLy disposent
d'installations innovantes au
service de leur créativité et
dédiées au travail collaboratif
(salle de co-working, learninglab, incubateur, etc.) et d'une
Bibliothèque Universitaire sur
chaque campus comprenant
plus de 400 000 ouvrages et
de
nombreuses
ressources
numériques : bu.ucly.fr

L’UCLy a créé un service dédié,
la « Mission Orientation », pour
renforcer l’action des équipes
pédagogiques et recevoir
individuellement les étudiants
sur demande.
La chargée d'orientation réalise
ainsi des bilans avec les étudiants
pour éclairer les projets (orientation, réorientation, poursuite
d’études, etc.).
Elle peut également proposer
un accompagnement sur
Parcoursup dans l'éventualité
d'un projet de réorientation.

Le Pôle santé, composé de la
Médecine préventive, d'une
Mission Handicap et d'un Point
Écoute, accompagne les étudiants
sur différents aspects de la santé
(physique et psychique) et dans
leurs apprentissages.
Des actions de prévention
ponctuelles sur la santé et le
bien-être des étudiants sont
également proposées autour
de la gestion du stress et des
émotions, de l’alimentation, du
sommeil, etc.
9

UNE LARGE OUVERTURE
INTERNATIONALE

UNE VIE ASSOCIATIVE
ET CULTURELLE RICHE
La diversité et la richesse culturelle de l'UCLy participent à l'animation et au dynamisme
des campus. Elle propose, entre autres, une troupe de théâtre, un orchestre, un
festival de musique, une chorale, de nombreuses expositions d’œuvres d'art, des
conférences animées par de prestigieux intervenants, etc.

De nombreuses possibilités de
doubles diplômes avec des
universités partenaires dans le
monde entier.

350 universités partenaires dans
70 pays sur les 5 continents.

L'aumônerie
universitaire
organise des événements
tout au long de l’année. Elle
est un lieu d’échanges, de
réflexions et de créativité
pour les étudiants.

Un projet Erasmus + dont la
qualité a été reconnue au travers
de l'obtention du Label "Bonne
pratique".

Pour s'épanouir pleinement,
une quarantaine d'associations
étudiantes, culturelles, sportives
et solidaires !
Les BDE représentent les étudiants et organisent les temps
forts de la vie étudiante.

Les initiatives étudiantes et
associatives sont valorisées
par le journal des étudiants
l'Apostrophe, la web radio
Unisphère et les concours
de l'UCLy qui permettent de
subventionner leurs projets.

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, interrégional, rencontres nationales
et internationales) : Basket, Football, Rugby, Danse, Équitation,
Escalade, Karaté, Zumba etc.

Des ciné-clubs, café-langues,
repas du monde, sorties gastronomiques, pique-niques, bowlings
sont proposés pour favoriser
les échanges culturels entre apprenants venus de tous horizons.

Un Centre d’Examens d'Anglais,
labellisé Platinum Centre,
offrant l’éventail complet des
11 certifications Cambridge
Assessment English du niveau
Pré-A1 au niveau C2 ainsi que
les tests Linguaskill.

Possibilités de semestres à
l’étranger dans tous les cursus
et dispositif personnalisé
d'accompagnement à la
mobilité.

La Fédé représente l'ensemble
des étudiants de l'UCLy.
Fédératrice et animatrice de
la vie associative globale de
l'université (Bal de l'UCLy,
challenge inter-écoles, etc.)
elle facilite la vie quotidienne
et apporte de nombreux
services aux étudiants.

Les étudiants de toutes les
nationalités bénéficient d'un
accueil de qualité reconnu par
le label "Bienvenue en France".

De nombreuses bourses de
mobilité internationale (ERASMUS+,
BRMI (Bourse Régionale de
Mobilité Internationale) etc. ) et
un International Student Desk pour
accompagner les étudiants dans
leurs démarches de mobilité.
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LA FORMATION HUMAINE :
DES COURS OUVERTS À TOUS LES ÉTUDIANTS !
• Le Département de Formation Humaine propose de multiples espaces favorisant le croisement
des regards sur le monde que nous habitons.

• Le DFH propose en premier lieu des modules accessibles et gratuits à l'ensemble des étudiants
de l'UCLy.

• Ces modules peuvent donner lieu à une note et l'obtention de crédits ECTS ou être suivis en
auditeur libre.

DES LIENS ÉTROITS AVEC
LES ENTREPRISES
• De nombreux partenaires internationaux reconnus

et acteurs majeurs du tissu économique rhônalpin :
BioMérieux, Engie, Byblos, Sanofi, Danone, HewlettPackard, SEB, Vicat, Sopra Steria, Société Générale,
Suez, Natixis, GL Events, APICIL, Michelin, Bayard, CNR,
Serfim, Descours & Cabaud, Visiativ, 6ème sens, Candia,
etc.

• Un service dédié aux partenariats entreprises.

• C'est l'occasion d'échanger et de partager avec d'autres étudiants, de s'ouvrir à d'autres
disciplines, cultiver sa curiosité intellectuelle et apprendre à mieux se connaître.

• Des missions professionnelles (stages ou alternance)
dans de nombreux cursus.

• Bourses au mérite décernées avec le soutien des
entreprises partenaires.

• Un établissement d'enseignement supérieur historique,

fondé en 1875, des dizaines de milliers d'anciens
élèves qui font la force de son réseau d'alumni.

• Plus de 1 000 entreprises partenaires facilitant les
recherches de stages professionnels et les alternances.

• Des interventions d’experts et de professionnels dans
les enseignements.

• Des conférences métiers pour les étudiants.
• Des formations destinées aux adultes tout au long

de leur vie (formation professionnelle continue et
accompagnement à la validation des acquis de
l’expérience).

• Une offre dédiée aux entreprises pour développer les
compétences de leurs collaborateurs.

• Les RDV UCLy Expert : des conférences sur les enjeux
du monde socio-économique, proposées
professionnels et ouvertes aux étudiants.

aux

• Possibilité de mentorat par des professionnels.
ucly.fr/uclyexpert

• La plateforme de l'engagement est un deuxième espace animé par le DFH qui permet de
valoriser l'engagement bénévole de nos étudiants dans des associations hors campus.

• Le Département de Formation Humaine a pour vocation de donner du sens aux diplômes

des étudiants en leur permettant de développer leur réflexivité. Pour cela, le DFH fait appel
à une grande diversité d'intervenants : universitaires de toutes disciplines, chefs d'entreprise,
comédiens, chefs d'orchestre, diplomates, poètes, médecins, formateurs, journalistes, etc.
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ucly.fr/formations/formation-humaine
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LA MISSION CULTURE À L'UCLy

L'UCLy ET LA RECHERCHE
1 UNITÉ DE RECHERCHE

"ÉDUQUER AU BEAU ET À L’INTELLIGENCE DE L’ART, DÉVELOPPER L’ESPRIT
CRITIQUE, LA CRÉATIVITÉ, LE LIEN SOCIAL : VOILÀ TOUTE L’AMBITION
CULTURELLE DE L’UCLy."
La Mission Culture organise des expositions, des concerts, des spectacles,
des conférences, en lien avec les établissements artistiques de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
En déployant l’Art sur ses campus, en invitant penseurs et créateurs
à des échanges et rencontres, l’UCLy souhaite enrichir l’expérience
académique des étudiants en leur faisant goûter et ressentir des univers
inédits et imprévus. Les événements et initiatives valorisés par la
Mission Culture permettent non seulement de changer son regard sur
l’Université à travers des œuvres percutantes et variées, mais aussi de
développer des compétences essentielles et complémentaires à celles
visées dans les formations : la créativité, l’ouverture d’esprit, l’analyse…
Au-delà des projets conçus en partenariat avec de grandes institutions
lyonnaises (TNP, Institut Culturel Italien, MAC, Concert de l’Hostel Dieu,
Quatuor Debussy…), l'UCLy soutient des initiatives étudiantes ou associatives
telles que la Troupe de théâtre universitaire, l’Orchestre Meltin’cordes Campus
Orchestra et les Chœurs de l’UCLy.

144

8 PÔLES DE RECHERCHE
dont

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

60

ÉTUDIANTS DOCTORANTS
(canoniques / en philosophie et
théologie)

22 HDR

24

DISCIPLINES REPRÉSENTÉES
(sections CNU) : droit,
psychologie, philosophie,
biologie, linguistique,
sciences de gestion,
théologie catholique, etc.

L’UNITÉ DE RECHERCHE DE L’UCLy AU CŒUR DE L'UNIVERSITÉ
EXEMPLES D'ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET SCIENTIFIQUES OUVERTS À TOUS
• "Entrer dans l’image" : œuvres de Claude Gazier inspirées de
grands films de l’histoire du cinéma.
• Festival Music’Ly avec le Quatuor Debussy (septembre) et concerts
Fugacités avec le Concert de l’Hostel Dieu (juin).
• Les Journées Européennes du Patrimoine (septembre).
• La Biennale Hors Norme d’art contemporain (octobre).
• La Fête de la Science (ateliers et conférences pour le grand public
- octobre).
• L’UCLy et l’artiste Émilie Tolot proposeront au printemps 2023 une
exposition de sculptures sur le thème du mouvement. L'artiste présentera notamment un zootrope (plateforme tournante où seront
disposées plusieurs centaines de sculptures, mises en mouvement
grâce à un jeu de lumières stroboscopiques) spécialement créé
pour cette exposition.

ucly.fr/mission-culture
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Dans l’Enseignement Supérieur, la recherche et l’innovation irriguent les enseignements.
La Recherche est une des priorités de l’UCLy. Elle permet aux étudiants de bénéficier d'un
enseignement de qualité.
L’Unité de Recherche CONFLUENCE : Sciences et Humanités a été évaluée par le HCERES (Haut
Conseil d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur) puis reconnue par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur. Elle a reçu le label EA 1598 (Équipe d’Accueil 1598).
UNE PLURIDISCIPLINARITÉ REVENDIQUÉE DANS SES PÔLES ET SES PROJETS
Au croisement des sciences et des humanités, l'Unité de Recherche de l'UCLy favorise une
approche pluridisciplinaire. Elle est composée de 8 pôles de recherche couvrant 24 disciplines :
1. Pôle de recherche Théologie, philosophie et sciences religieuses
2. Pôle de recherche Bible, littératures et cultures antiques
3. Pôle de recherche Culture(s), langue, imaginaires
4. Pôle de recherche Éducation, personne, accompagnement
5. Pôle de recherche Développement intégral, écologie, éthique
6. Pôle de recherche Sciences juridiques, politiques et sociales
7. Pôle de recherche Biosciences et technologies
8. Pôle de recherche Sustainable business and organizations (Entreprises et organisations
durables).
Cette organisation permet de croiser les approches anthropologiques, scientifiques et sociales
mais aussi de favoriser les synergies et de promouvoir les collaborations entre les enseignants
chercheurs mais également avec des partenaires universitaires et des acteurs du monde socio-économique. Elle développe des collaborations au niveau local ainsi qu'à l'échelle nationale
et internationale.
L’unité de Recherche porte et coordonne plusieurs projets de recherche (à retrouver sur
www.ucly.fr/institut-chaire-projets-recherche/) ainsi que la Chaire Petite Enfance, la Chaire
d'Université Vulnérabilités et l'Institut Pierre Gardette (Centre de recherche et de promotion des
langues et culture de Rhône-Alpes). Elle publie trois revues scientifiques et une collection d'ouvrages aux éditions Vrin.

ucly.fr/la-recherche
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PÔLE SCIENCES JURIDIQUES,
POLITIQUES ET SOCIALES

FACULTÉ DE DROIT

INSTITUT SOCIÉTÉ & FAMILLE

La Faculté de Droit a pour vocation
de former des juristes de qualité
(avocats,
notaires,
magistrats,
juristes d’entreprise…), mais aussi
critiques, qui seront les acteurs du
développement de notre société.
L’objectif est de développer
les
compétences
théoriques,
techniques et méthodologiques
de nos étudiants, mais également
de les orienter vers la formation
humaine, l’ouverture internationale
et la compréhension des évolutions,
particulièrement des évolutions
technologiques.

Fondé en 1974 par la juriste Emma
Gounot, l'Institut Société & Famille est
le seul institut français universitaire et
pluridisciplinaire sur la famille. Lieu
de formation et de recherche, il
propose des colloques, des sessions
thématiques, des interventions à la
demande ainsi que des formations
professionnelles et universitaires.
Depuis 1995, l’ISF collabore avec
d'autres instituts universitaires de la
famille dans le monde.
ucly.fr/isf

INSTITUT DES DROITS
L'HOMME DE LYON

Fondé en 1985, l’Institut des Droits
de l’Homme de Lyon dispense une
formation technique et spécialisée
dans le domaine des Droits de
l’Homme. Une des caractéristiques
de l'IDHL réside dans sa dimension
interculturelle. L'institut accueille en
effet des étudiants originaires de
France et du monde entier.
ucly.fr/institut-des-droits-delhomme-de-lyon-idhl

ucly.fr/faculte-de-droit

LES
FORMATIONS
DE l’UCLy
PAR PÔLE
FACULTAIRE

DE

CHAIRE UNESCO "Mémoire, Cultures et Interculturalité"
Créée en 2007, la Chaire UNESCO « Mémoire, Cultures et Interculturalité » est une
chaire de recherche, de formation, d'information, de documentation et d'échange en
réseau international, favorisant les connexions entre les cultures. Elle a pour objectif
principal d'engager une réflexion de fond sur les enjeux de l'interculturalité, avec un
accent particulier sur la place et l'évolution des sociétés à l'heure de la mondialisation.
chaireunesco.ucly.fr

CIEDEL
Le CIEDEL est un centre associé à l'UCLy pour la formation et l'appui aux métiers
du développement local, engagé pour le changement social. Il a pour objectif de
permettre à ses étudiants de comprendre, influencer, mettre en œuvre et animer
les dynamiques et politiques de développement sur les territoires. Pour cela, le
CIEDEL propose des formations concrètes en situation interculturelle qui valorisent
les expériences des étudiants.
ciedel.org
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LICENCES, TITRES À FINALITÉ PROFESSIONNELLE INSCRITS AU RNCP* NIVEAU 6**
Faculté de Droit
(1)
(2) (A)
Licence de Droit classique
• Licence de Droit / Bachelor of Civil Law (diplôme franco-irlandais) (A)
(1)
• Licence de Droit / LL.B. of Law (diplôme franco-anglais) (B)
(1)
• Licence de Droit, parcours Europe et International

Faculté de Droit
(1)

(2) (A)

ISF - Institut Société & Famille

• Diplôme d’État de Médiateur Familial, (titre à finalité professionnelle inscrit au RNCP*
certifié niveau 6**)

MASTERS 1
Faculté de Droit

• Master 1 Master 1 Droit international des affaires / LL.M in International Business Law
(enseigné en anglais) (3)
• Master 1 mention Droit des affaires, parcours Droit du marché digital et des données (1)
• Master 1 mention Droit public, parcours Action publique : État, Europe, collectivités territoriales (1)

ISF - Institut Société & Famille
• Master 1 mention Droit privé, parcours Droits de l’enfant et des personnes vulnérables (1)

IDHL - Institut des Droits de l’Homme de Lyon

• Master 1 Droit des Libertés - Droit International et Européen des Droits de l'Homme (5)

MASTERS 2, TITRES À FINALITÉ PROFESSIONNELLE INSCRITS AU RNCP* NIVEAU 7**
Faculté de Droit

• Master 2 Droit international des affaires / LL.M in European and International Trade & Investment Law
(enseigné en anglais - durée : 1 an) (1) (4)
• Master 2 mention Droit des affaires, parcours Droit du marché digital et des données
• Master 2 mention Droit public, parcours Action publique : État, Europe, collectivités territoriales
• Titre à finalité professionnelle inscrit au RNCP* - Délégué à la protection des données (DPO)
durée : 1 an

ISF - Institut Société & Famille
• Master 2 mention Droit privé, parcours Droits de l’enfant et des personnes vulnérables (1)

IDHL - Institut des Droits de l’Homme de Lyon

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

• Master 2 Droit des Libertés - Droit International et Régional des Droits de l'Homme (5)
• Double Diplôme Master 2 Droit des Libertés - Droit International et Régional des Droits de l'Homme
/ Master 2 Human Rights and Multi level Governance (diplôme franco-italien) (5) (C)
• Master 2 Droit des Libertés - Human Rights Diplomacy (5) (enseigné en anglais)

• DU Droit, Sciences Po - Étude du bien Commun
(après le baccalauréat, en parallèle de la Licence de Droit, durée : 3 ans)
• DU Common Law
(après le baccalauréat, en parallèle de la Licence de Droit, durée : 3 ans)
• DU Personnes, Familles, État Civil (après le baccalauréat, en parallèle de la Licence de Droit, durée : 3 ans,
ou après une Licence de Droit ou en parallèle d'une activité professionnelle dans le domaine du Droit,
durée : 8 mois)
• DU Droit du Climat et du Développement Durable
(après le baccalauréat, en parallèle de la Licence de Droit, durée : 3 ans)
• DU World Foreign Policy
(après le baccalauréat, en parallèle de la Licence de Droit, durée : 3 ans)
• DU Criminologie
(après le baccalauréat, en parallèle de la Licence de Droit, durée : 3 ans)
• DU Droit de l'entreprise
(après le baccalauréat, en parallèle de la Licence de Droit, durée : 3 ans)
• DU Droit international et transfrontalier franco-suisse
(après le baccalauréat, en parallèle de la Licence de Droit, durée : 3 ans)
• DU Online LL.M. Digital Law and Technology (enseigné en anglais - durée : 1 an)
Préparation aux concours :
• DU Administration Publique - Préparation aux concours administratifs de catégorie A (Prépa’ Saint
Irénée)
• DU Études Sociales et Politiques - Préparation aux concours des IEP (avec la Faculté de Lettres modernes,
après le baccalauréat, en parallèle de la Licence de Droit, durée : 1 an)

ISF - Institut Société & Famille
• DU Conseil conjugal et familial (durée : 2 ans, 400 h de formation et 80 h de stage)
• DU Éducation à la Vie (durée : 1 an, 175 h de formation et 200 h de bénévolat)
• DU Approche intégrative du couple (durée : 2 ans, 210 h de formation)

IDHL - Institut des Droits de l’Homme de Lyon
• DU Personne en situation de handicap : connaître ses droits et acquérir une expertise professionnelle
(après un Bac + 2, durée : 6 mois)

Chaire UNESCO « Mémoire, Cultures et Interculturalité »
• DU Gestion des conflits, Médiation et Interculturalité

CERTIFICATIONS UNIVERSITAIRES
ISF - Institut Société & Famille
• CU Droits debout : Les droits fondamentaux des personnes privées de liberté
• CU Émotions et Conflits : Apprendre à les apprivoiser
• CU Médiation restaurative - Une pratique nouvelle de la médiation
• CU Approches restauratives pour la jeunesse : faire évoluer sa pratique de la communication
• CU Familles et Sociétés - Regards croisés sur la famille en Europe
• CU Coaching parental

disponible sur le Campus Saint-Paul

disponible sur le Campus Alpes Europe d'Annecy

En convention avec : (1) l'Université Lumière Lyon 2, (2) l'Université Savoie Mont Blanc, (3) l'Université Lumière Lyon 2, Maynooth
et Londres, (4) St. John’s University School of Law (NYC), (5) Université Pierre-Mendès-France de Grenoble Alpes
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En partenariat avec : (A) la National University of Ireland Maynooth (Dublin), (B) City University of London (Londres),
(C) l'Université de Padoue (Italie)
* RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
** Conformément au cadre national des certifications professionnelles, selon les principes du Cadre Européen des Certifications (CEC)
*** Ouverture prévue en 2023
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PÔLE SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET MANAGEMENT
Esdes Business School
Implantée à Lyon et Annecy, l'ESDES
est la Grande École de Commerce
de l'UCLy.
Membre de la Conférence des
Grandes Écoles, elle forme des
managers responsables, conscients
de leur impact et soucieux de faire
grandir l'économie dans le respect
de leur environnement. L'ESDES
propose un Programme Grande
École en 5 ans ainsi qu'un bachelor
en 3 ans. Accréditée EFMD pour
son Programme Grande École, elle
a également obtenu l'accréditation
internationale AACSB.

www.esdes.fr

PROGRAMME GRANDE ÉCOLE (PGE)
• Diplôme Management et Gestion des Entreprises (diplôme visé, inscrit au RNCP* certifié niveau
7, conférant le grade de Master, durée 5 ans)
14 spécialisations en cycle Master :
- 3 spécialisations bilingues français-anglais :
· Audit et finance d’entreprise
· Finance et marchés
· Développer et entreprendre

PROGRAMMES BACHELOR
• Bachelor in Business (diplôme visé conférant le grade de licence, inscrit au RNCP* certifié
niveau 6, durée : 3 ans)
- 3 spécialisations en initial ou en alternance sur le campus Lyon & Alpes Europe Annecy :
· Marketing et communication digitale
· Management et business international
· Entrepreunariat et Développement des Affaires
- 1 spécialisation uniquement en alternance sur le campus de Lyon :
· Luxury & Retail Management
- 3 spécialisations en alternance sur le campus Alpes Europe :
· Marketing et communication digitale
· Entrepreneuriat et développement des affaires
· Luxury and Retail Management
• Bachelor in International Business (durée 3 ans) dispensé en anglais, sur le campus de Lyon.
Ce programme est réservé aux étudiants dotés d'une forte expérience internationale (lycées
français à l'étranger, étudiants internationaux etc.)
- 2 années généralistes suivie d'une 3ème année de spécialisation :
· Digital Marketing
· International Business

·
PRÉPARATION AU DSCG
• Préparation au Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (A) - DSCG (durée : 2 ans)

- 3 spécialisations en anglais :
· International Supply Chain Management
· International Business Administration
· Marketing and Digital Business
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- 8 spécialisations en alternance :
· Audit et finance d’entreprise
· Management et stratégie d’entreprise
· Expertise & contrôle
· Marketing and Digital Business
· Management éthique des innovations biotechnologiques (en partenariat avec l'ESTBB)
· RH, Digital et Business Partner
· Management, sciences humaines et innovations (en partenariat avec la Faculté de
Philosophie, double diplômation de grade master)
· Management et Ingéniérie Industriels

MSc CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABLE INNOVATION
• Programme accrédité par la Conférence des Grandes Écoles
• Programme en 1 an, accessible après un Bac + 4, dispensé en anglais, sur le campus de Lyon.

disponible sur le Campus Saint-Paul

disponible sur le Campus Alpes Europe d'Annecy

(A) en partenariat avec l'Institution des Chartreux
* RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
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LICENCES

PÔLE PHILOSOPHIE,
PSYCHOLOGIE ET ÉDUCATION

Faculté de Philosophie
• Licence de Philosophie (1) (A)

Faculté de Psychologie Sciences Humaines et Sociales (SHS)
• Licence de Psychologie (2)
- En 1er année, 2 mineures possibles : Sciences de l'Éducation et Droit

Faculté d’Éducation
• Licence de Sciences de l’Éducation et de la Formation (2)
- L1 et L2 en 2023 - 2024
- L3 en 2024 - 2025
• Licence de Sciences de l'Education et de la Formation

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE
La Faculté de Philosophie, créée en
1932, est un centre d’enseignement
et de recherche. Elle se propose, par
le dialogue avec d’autres disciplines,
de promouvoir à l’intérieur de la
culture contemporaine une réflexion
méthodique sur les dimensions de
l’expérience humaine.
philo.ucly.fr

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE
- SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
La Faculté de Psychologie - SHS
(Sciences Humaines et Sociales)
existant depuis 1990, s’inscrit dans
une volonté de proposer des
formations qui apporteront des
connaissances et des compétences
spécifiques et transversales utiles
à chaque étudiant, quelle que soit
son orientation professionnelle.
Pour ce faire, elle propose des
formations initiales en psychologie
(Licence et Master) et des sessions
de formations continues dans les
champs socio-éducatif, sanitaire et
psychologique.
Ces propositions de formations sont
reliées à la pratique et la recherche
en psychologie. Elles se développent
de manière exponentielle afin de
repenser les dispositifs d’accompagnement et de soin proposés, au
plus près des besoins des sujets.

FACULTÉ D'ÉDUCATION
La Faculté d’Éducation de l’UCLy
a ouvert ses portes au sein du
Pôle Philosophie, Psychologie et
Éducation à la rentrée 2021.
L’ensemble des mentions et des
cursus du Master des Métiers de
l’Enseignement,
de
l’Éducation
et de la Formation (MEEF) y est
rattaché, en convention avec
l’Université Claude Bernard Lyon
1 et les Instituts Supérieurs de
Formation
de
l’Enseignement
Catholique (ISFEC) du territoire.
Le diplôme prépare les concours
public et privé. Depuis la rentrée
2022, la Faculté propose également
une Licence Sciences de l’Éducation
et de la Formation en convention
avec l'Université Lumière Lyon 2
afin d'offrir un cursus complet de la
Licence au Master.
education.ucly.fr

psycho.ucly.fr

CEPEC
Le CEPEC (Centre d'études pédagogiques pour l'expérimentation et le
conseil) est un organisme de formation initiale et continue et de recherche
pédagogique situé à Craponne . Il a actuellement le statut d'association loi
de 1901, conventionnée avec l’Enseignement Catholique et l’UCLy . Le CEPEC
propose les actions suivantes aux enseignants et formateurs (1er et 2nd degrés),
à des responsables pédagogiques ainsi qu'à des personnels administratifs et
de direction.

- en 3ème année, en jury rectoral, au CEPEC

MASTERS
Faculté de Philosophie
• Master Histoire de la philosophie, sciences humaines et christianisme (A)
• Double Diplôme de niveau Master : Management, Sciences humaines et innovation ; ESDES
(Grade Master) et Faculté de Philosophie (Licence canonique) (A)
• Master Histoire de la Philosophie, Option Philosophie et religion (Licence canonique) (A)
(en partenariat avec les Sources Chrétiennes, la Faculté de Théologie et la Plateforme PLURIEL)

Faculté de Psychologie-Sciences Humaines et Sociales (SHS)
• Master de Psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent (2)

Faculté d’Éducation
L’UCLy propose les 3 mentions du master MEEF :
• Master MEEF 1er degré pour les futurs enseignants de maternelle et d’école primaire pour les
professeurs des écoles (3)
• Master MEEF 2nd degré pour les futurs enseignants des collèges et lycées, voies générale,
technologique et professionnelle (3)
• Master MEEF Pratiques et Ingénierie de Formation (PIF) de spécialisation pour les enseignants
en poste (3)
Les parcours du master MEEF proposés par l’UCLy sont réalisés sur plusieurs sites :
• ISFEC de Notre Dame, site de l'Oratoire (Caluire) ou Auvergne (Chamalière)
• CEPEC (Craponne)
• ISFEC des Alpes (Grenoble)
• ISFEC CUCDB (Dijon)
• ISFEC Saint-Cassien (Marseille)
L’UCLy assure sur site 2 parcours disciplinaires du Master MEEF 2nd degré, voies générales :
• Lettres modernes
• Philosophie

DOCTORAT
Faculté de Philosophie
• Doctorat de Philosophie (A). Possibilité de stage post-doctoral (3 ou 6 mois après le doctorat)
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En convention avec : (1) l'Université Jean Moulin Lyon 3, (2) l'Université Lumière Lyon 2, (3) l'Université Claude Bernard Lyon 1
(A) Diplôme canonique : association aux niveaux reconnus par l’État en vertu de l’Accord entre la République Française et le
Saint Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l’Enseignement Supérieur.
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PÔLE LETTRES ET LANGUES

LICENCES
Lettres modernes

FACULTÉ DES LETTRES ET
CIVILISATIONS
La Faculté des Lettres et Civilisations
dispense un enseignement pluridisciplinaire alliant littérature, histoire,
tourisme et science politique.
Grâce à deux licences, un bachelor
(accessible après un Bac + 2) et une
prépa IEP, elle accompagne les
étudiants dans leur futur projet
professionnel.
lettresetcivilisations.ucly.fr

ESTRI

ILCF

Depuis plus de 50 ans, l’ESTRI
prépare au monde du travail actuel
en transformant une passion pour
les langues en un atout décisif.

Créé en 1948 au cœur de Lyon,
l’Institut de Langue et de Culture
Françaises (ILCF Lyon, labellisé
Qualité FLE) dispense des cours de
Français Langue Étrangère (FLE).

Les étudiants de l’ESTRI sont
formés aux métiers des relations
internationales, de la traduction, de
l'interprétation, de la communication
à l'international et du management
interculturel
en
suivant
leurs
programmes en plusieurs langues
élaborés en concertation avec
les professionnels des secteurs
concernés selon une approche par
compétences. Grâce à ces différents
domaines de compétences, l’école
permet de s’ouvrir à une carrière
internationale.

L’ILCF-Lyon en chiffres : plus de 70 ans
d’existence, près de 2 000 étudiants
accueillis issus des 5 continents
et représentant 70 nationalités, un
Centre Officiel d'Examens DELF/
DALF, des Diplômes Universitaires
d'Études Françaises (DUEF) de
plusieurs niveaux et une large offre
de français spécialisé.
ilcf.net

• Licence de Lettres modernes (1)
Ouverture sur les arts et la culture
- Parcours de spécialisation, 6 mineures au choix :
· Littérature renforcée : renforcement en vue de préparer le CAPES, le CAFEP, l'agrégation de
Lettres modernes, les métiers du livre, etc.
· Éducation : préparation aux métiers de l'enseignement (maternelle, primaire, secondaire),
stages obligatoires en écoles, collèges et lycées.
· Société & Politique : histoire, relations internationales, géopolitique, initiation au Droit, etc. (en
partenariat avec la Faculté de Droit.)
· Métiers de la Culture : découverte des secteurs professionnels, artistiques et culturels, stages
obligatoires en établissement culturel.
· Langues vivantes
· Journalisme (en partenariat avec le CFJ) : enseignements théoriques et pratiques avec des
professionnels du secteur et préparation au concours d'entrée aux écoles de journalisme.

Histoire
• Licence d’Histoire(3) : tronc commun d’enseignements et deux parcours de spécialisation au
choix :
- Science Politique et Géopolitique : étude des relations internationales, des conflits mondiaux,
de la diplomatie et des phénomènes politiques.
- Tourisme et Territoires : étude des régions et des espaces mondiaux à des fins de maîtrise
des systèmes territoriaux, de valorisation des patrimoines et de développement durable des
sociétés.

ESTRI - School for international careers
• Licence Langues Étrangères Appliquées (1) (et DU Communiquer et Traduire ou DU Relations
internationales, (voir p. 26))

Pour l’ESTRI, la langue est un outil,
l’interculturel son cœur de métier.

BACHELOR, TITRE À FINALITÉ PROFESSIONNELLE INSCRIT AU RNCP** NIVEAU 6*

estri.fr

Développement Touristique
CENTRE DES EXAMENS D'ANGLAIS
CENTRE
DES EXAMENS
D’ANGLAIS

Depuis 1945, le Centre d’Examens d’anglais de l'UCLy organise plus d’une centaine
de sessions annuelles et offre l’éventail complet des 11 certifications Cambridge
Assessment English, allant du niveau pré-A1 au C2. En 2020, le centre a obtenu la
distinction Platinum, gage de la qualité de son organisation et de son service client.

Bachelor Tourisme Double Diplôme (titre à finalité professionnelle, inscrit au RNCP**, niveau 6) :
- « Responsable de développement touristique territorial » (en convention avec la CCI Haute-Loire.)
et
- Certificat d’établissement UCLy « Vers un tourisme bienveillant pour répondre aux évolutions
sociales, économiques, technologiques et géopolitiques. », dans le cadre du parcours de
formation Bachelor.

examensanglais.ucly.fr
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En : (1) Jury rectoral
En convention avec : (2) l'Université Lumière Lyon 2, (3) l'Université Jean Moulin Lyon 3
* Conformément au cadre national des certifications professionnelles, selon les principes du Cadre Européen des Certifications (CEC)
** RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
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BAC + 5, TITRES A FINALITÉ PROFESSIONNELLE INSCRITS AU RNCP** NIVEAU 7*

PÔLE SCIENCES

ESTRI - School for international careers
• Manager de projets interculturels, de la communication et d'événements à l'international
Formation en 2 ou 3 langues (français + anglais + allemand/espagnol/italien) en statut étudiant
ou en alternance
• Traducteur
Formation en 3 langues (français + anglais + allemand/espagnol/italien) en statut étudiant ou en
alternance
•
•

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
ESTRI - School for international careers
• DU Communiquer, Traduire (après le baccalauréat, en parallèle de la Licence Langues
Étrangères Appliquées, durée : 3 ans)
• DU Relations Internationales (après le baccalauréat, en parallèle de la Licence Langues
Étrangères Appliquées, durée : 3 ans)

ILCF - Institut de Langue et de Culture Françaises (Centre labellisé Qualité FLE)
• Les programmes de cours de Français Langue Étrangère :
- Programme intensif semestriel et annuel (d'octobre à mai)
- Programme semi-intensif semestre et annuel (d'octobre à mai)
- Programme mensuel de cours de français : février et juin
- Programme intensif d'été : juillet, août et septembre
• DUEF Diplôme Universitaire d’Études Françaises - validation d’un semestre
• CLCF Certificat Universitaire d’Études Françaises - validation d’un cours mensuel

PRÉPAS CONCOURS/CERTIFICATIONS
Faculté des Lettres et Civilisations
• Préparation aux concours des IEP : D.U. Études Sociales et Politiques
(avec la Faculté de Droit cf p. 19)

Centre des examens d'Anglais de l'UCLy (Cambridge Platinum Centre)
• Examens Cambridge Assessment English du niveau A2 à C2
- A2 Key, A2 Key for Schools
- B1 Preliminary, B1 Preliminary for Schools
- B2 First, B2 First for Schools
- C1 Advanced
- C2 Proficiency

ESTBB

ESQESE

IFTLM

L'ESTBB est une École d'Ingénieurs
en Biotechnologies, accréditée par
la Commission des Titres d’Ingénieur
(CTI). Au sein d’un écosystème
régional en pleine croissance, l’ESTBB
ouvre sa filière Ingénieur dès la
rentrée 2023.

L’ESQESE prépare aux métiers du
QSE : Qualité, Sécurité et Santé au
travail, Environnement : des métiers
"passion" et engagés, au service des
Hommes (salariés, clients, consommateurs…), de la Société (responsabilité
sociétale des entreprises, développement durable…) et de l'Environnement (prévention des pollutions,
gestion des déchets, efficacité
énergétique etc.).

Créé en 1975, l’IFTLM forme des
professionnels de Santé d’aujourd’hui
et de demain. L’institut propose
des formations Bac + 3 en
Diagnostic Biomédical et Bac + 5 en
Management de la Qualité dans les
Industries
Pharmaceutiques
et
Biomédicales. l’IFTLM propose aussi
de la Formation Continue. Un
parcours en apprentissage est
possible pour le Bac + 3. L’accompagnement individualisé de tous les
apprenants au cours de leur formation
leur apporte une identité professionnelle forte, grâce notamment
aux stages et aux liens tissés
avec les entreprises partenaires.

L’école de Biologie-Biotech de
l’UCLy travaille en synergie avec
un réseau de 1 400 entreprises
partenaires et de plusieurs milliers
d’alumni, œuvrant chaque jour dans
les bio-entreprises et laboratoires
de recherche, en France et à
l’international.
Parmi ses atouts : des pédagogies
innovantes, les parcours en alternance, sa culture entrepreneuriale, sa
stratégie internationale, ses réseaux
partenaires, et son engagement de
solidarité internationale à travers
des formations et des associations
étudiantes.

Ces formations, de Bac à Bac + 5,
nécessitent un socle scientifique
solide et proposent de nombreuses
mises en situation. Elles s'appuient
sur des pédagogies innovantes et
participatives et développent les
valeurs humaines et l'intelligence
collective, au service des enjeux de
société.

iftlm.fr

esqese.fr

L’ESTBB propose au total 8 formations, de Bac à Bac + 5, et forme
820 étudiants.
estbb.fr

• Tests Linguaskill du niveau A1 à C1+

ILCF - Institut de Langue et de Culture Françaises (Centre labellisé Qualité FLE)
• DELF (niveaux A1 à B2) Diplôme d’Études en Langue Française
• DALF (niveaux C1 et C2) Diplôme Approfondi de Langue Française
• TCF Test de Connaissance du Français
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* Conformément au cadre national des certifications professionnelles, selon les principes du Cadre Européen des Certifications (CEC)
** RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
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DIPLÔMES D’ÉTAT, TITRES À FINALITÉ PROFESSIONNELLE INSCRITS AU RNCP**
NIVEAU 5*
IFTLM - Institut de Formation de Techniciens de Laboratoire Médical
• DETLM Diplôme d’État de Technicien de Laboratoire Médical, apprentissage à partir de la 2ème
année (formation agréée par le Ministère de la Santé) (titre à finalité professionnelle inscrit au
RNCP** certifié niveau 5*)

ESQESE - École Supérieure en Qualité, Sécurité et Santé au travail, Environnement
• Chargé(e) de mission Qualité, Sécurité, Santé au travail et Environnement (7) (titre à finalité
professionnelle inscrit au RNCP** certifié niveau 5*) Formation en 3 ans, alternance en 3ème
année, admissions parallèles

LICENCES, TITRES À FINALITÉ PROFESSIONNELLE INSCRITS AU RNCP**
NIVEAU 6*

ESQESE - École Supérieure en Qualité, Sécurité et Santé au travail, Environnement
• Master Manager Qualité, Sécurité, Environnement (6) en alternance

IFTLM - Institut de Formation de Techniciens de Laboratoire Médical
• Master Management de la Qualité dans les Industries Pharmaceutiques et Biomédicales (6)

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
ESTBB - École Supérieure de Biologie-Biochimie-Biotechnologies
• DU parcours de professionnalisation Management des industries santé et biotechs, parcours
post-master (IPROB 5) et post-doctorat (IPROB 8)
• DU Solidarité Internationale – Actions en Santé Humanitaire (après une Licence, formation à
distance)

ESQESE - École Supérieure en Qualité, Sécurité et Santé au travail, Environnement

ESTBB - École Supérieure de Biologie-Biochimie-Biotechnologies

• DU Manager des risques et de la performance QSE

• Bachelor Assistant Ingénieur en Biologie - Biochimie - Biotechnologies (titre à finalité
professionnelle inscrit au RNCP** certifié niveau 6*), double diplôme possible Licence Sciences,
Technologies, Santé, Mention Sciences et Technologies, Parcours Biologie et Biotechnologies (2)
(alternance possible, admissions parallèles)
• Licence - Sciences de la Vie - Majeure Biologie Mineure Humanités (1)
• Licence - Sciences de la Vie - Majeure Biologie Mineure Humanités - option "Accès Santé" (1) (3)

IFTLM - Institut de Formation de Techniciens de Laboratoire Médical
• DU Assurance Qualité dans les Laboratoires de Biologie Médicale, ouvert aux professionnels
de Santé (Biologistes, Techniciens de Laboratoire Médical et Cadres de Santé), durée : 140 h

CERTIFICAT
INGÉNIEUR SPÉCIALITÉ BIOTECHNOLOGIE DIPLÔME ACCRÉDITÉ
PAR LA COMMISSION DES TITRES D'INGÉNIEUR (CTI)
ESTBB - École Supérieure de Biologie-Biochimie-Biotechnologies

IFTLM - Institut de Formation de Techniciens de Laboratoire Médical
• Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Référent qualité et auditeur interne en
laboratoire de Biologie Médicale, ouvert aux professionnels de Santé (Biologistes, Techniciens
de Laboratoire Médical et Cadres de Santé), durée : 216 h

• Sous statut d'étudiant : 5 parcours au choix
Infectiologie, Bioressources et data, Pilotage de l'innovation biotechs, Génie des procédés
appliqués au vivant, Transformation digitale et e-santé
• Sous statut d'apprenti

•
MASTERS, TITRES À FINALITÉ PROFESSIONNELLE INSCRITS AU RNCP**
NIVEAU 7*
ESTBB - École Supérieure de Biologie-Biochimie-Biotechnologies
• Manager en Biotechnologie (inscrits au RNCP** certifié niveau 7*)
Double Diplôme possible avec spécialisations au choix :
- Manager en Biotechnologie, spécialisation Infectiologie (ESTBB) et Master Mention Biologie
moléculaire et cellulaire, Parcours Biotechnologie. Biotechnologie (Paris Sorbonne Université)
- Manager en Biotechnologie, spécialisation Pilotage de l'innovation (ESTBB) et Management et
Gestion des entreprises (ESDES, Grade Master)
• Manager de Biobanques (inscrits au RNCP** certifié niveau 7*), alternance possible, admissions
parallèles.
Double Diplôme possible : Master Mention Ingénierie de la santé, Parcours Management des
biobanques, Université Claude Bernard Lyon 1
• E-Manager de Biobanques (inscrits au RNCP** certifié niveau 7*), formation à distance
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(1) Jury rectoral
En convention avec : (2) le CNAM Rhône-Alpes, (3) l'Université Claude Bernard Lyon 1, (5) École Isitech et Sup' La Mache, (6)
l'IAE Lyon School of Management - Université Jean Moulin Lyon 3 et en partenariat avec l'ISARA, (7) France Compétences
* Conformément au cadre national des certifications professionnelles, selon les principes du Cadre Européen des Certifications (CEC)
** RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
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LICENCE

Faculté de Théologie

PÔLE THÉOLOGIE
ET SCIENCES RELIGIEUSES

• Licence en Théologie (Baccalauréat canonique, durée : 5 ans) (A)

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES ET CERTIFICATS UNIVERSITAIRES
Faculté de Théologie
•
•
•
•

DUET ou Diplôme Universitaire d’Études en Théologie (après le baccalauréat, durée : 2 ans) (1)
DU Patrimoine antique et culture chrétienne (192 h sur 2 ans)
DU Religion, Liberté religieuse et Laïcité (130 h + 3 journées sur 1 an) (2)
DU Chrétiens en relation avec les juifs (162 h + 5 journées sur 2 ans)

• CU Parcours Mohamed Arkoun (certificat conjoint - sous réserve d'ouverture) (5)
• CU d'Étude Biblique (après le DUET, durée : 1 an)

FACULTÉ DE THÉOLOGIE

IPER

Fondée en 1878, dans le cadre de l’Université Catholique
de Lyon, la Faculté de Théologie participe au service
théologique de l’Église de France dans 21 diocèses
du sud-est de la France (notamment les provinces
ecclésiastiques de Lyon et de Marseille). Elle constitue un
lieu d'enseignement et de recherche en théologie, dans
la tradition universitaire de l’Église catholique. De droit
pontifical, elle délivre les diplômes canoniques. En lien
avec des Universités d’État, elle propose également des
doctorats conjoints.

Fondé en 1946, l'IPER est un institut universitaire préparant les
personnes appelées à des responsabilités pastorales dans
des domaines de plus en plus variés et délivrant des diplômes
d’université. La modularisation des parcours permet de suivre
des cours à la carte, de préparer un certificat en un an, un
diplôme en deux ans, ou le titre professionnel de « Chargé de
mission pastorale » reconnu par le Ministère du Travail.

IPER - Institut Pastoral d’Études Religieuses
• DU d’Études Religieuses (après le baccalauréat, durée : au moins 2 ans)
• DU de Formation Pastorale (après le baccalauréat, durée : au moins 2 ans)
• CU d’Études Religieuses (après le baccalauréat, durée : 1 an minimum)
• CU de Formation Pastorale (après le baccalauréat, durée : 1 an minimum)
• CU de Pastorale Amoris Laetitia (après le baccalauréat, durée : 1 an minimum)

ucly.fr/iper

ucly.fr/theologie

MASTERS

Faculté de Théologie
• Master en Théologie (Licence canonique, durée : 2 ans) (A)
• Master en Théologie et Sciences patristiques (Licence canonique, durée : 2 ans) (3) (A)

DOCTORAT
Faculté de Théologie
• Doctorat canonique en Théologie (4)

TITRE À FINALITÉ PROFESSIONNELLE, RNCP** NIVEAU 5*
IPER - Institut Pastoral d’Études Religieuses
• « Chargé de mission pastorale »

FORMATIONS À DISTANCE

(A) Diplôme canonique : Niveau reconnu par l’État en vertu de l’Accord entre la République Française et le Saint Siège sur
la reconnaissance des grades et diplômes dans l’Enseignement Supérieur.
(1) Peut être effectué dans des instituts partenaires à Grenoble-Meylan (CTM), Aix-en-Provence (IUSL), Toulon (IDFP), Nice (ITFP) et
Fort-de-France (IDESM).
(2) Diplôme valant formation civile et civique délivré conjointement avec l’Université Jean Moulin Lyon 3
(3) En collaboration avec l’Institut des Sources Chrétiennes.
(4) Co-tutelle possible avec une université d’État.
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(5) En partenariat avec L'Université Jean Moulin Lyon 3, L'Université Lumière Lyon 2, l'ENS, Lyon et L'IEP Lyon
* Conformément au cadre national des certifications professionnelles, selon les principes du Cadre Européen des Certifications (CEC)
** RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

Théo en ligne (ucly.fr/theo-en-ligne)
Depuis 2006, Théo en ligne permet d’accéder à des études universitaires en théologie chrétienne
à distance. Destiné à tout public, auditeur libre ou étudiant, ce dispositif permet de suivre au
rythme souhaité un ou plusieurs cours, de découvrir des disciplines théologiques et de préparer
tout ou partie d'un diplôme universitaire ou canonique (DUET ou Licence en Théologie).
• DUET ou Diplôme Universitaire d’Études en Théologie (après le baccalauréat, durée : 2 ans) (1)
• DU Patrimoine antique et culture chrétienne (192 h sur 2 ans)
• Une partie du Baccalauréat canonique
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CAMPUS
ALPES EUROPE

ucly.fr/campus-annecy

Le campus de l'UCLy à Annecy a accueilli ses premiers étudiants en septembre 2020. Le
Campus Alpes Europe accueille désormais près de 300 étudiants dans les filières du Droit
et du Management.
LE DROIT ET LE MANAGEMENT EN PREMIÈRE LIGNE
L’UCLy propose aujourd’hui 9 parcours de formation de la Faculté de Droit et de
l'ESDES, sa Grande École de Management. Ces formations, à forte dimension
internationale, s’adressent en priorité aux étudiants savoyards et transalpins, répondent aux
besoins de la région et ouvrent des perspectives intéressantes en poursuite d’études.
Cette offre de formation s’étoffera progressivement en s’appuyant sur les 6 pôles
facultaires de l’UCLy.
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BIENTÔT LES PREMIERS ÉTUDIANTS DIPLOMÉS
« Cette année, 2 promotions d’étudiants intégrées en 2020 vont passer une étape
importante de leur parcours de formation et espérer une diplômation BAC + 3,
préparer leur poursuite d’étude en cycle master ou leur insertion professionnelle.
Pour la première fois, une promotion d’étudiants a fait sa rentrée en contrat de
professionnalisation, renforçant ainsi les liens entre nos formations et les entreprises
du territoire.
9 parcours de formation de la Faculté de Droit et de l'ESDES, sa Grande École de
Management, sont aujourd’hui proposés sur le campus de l’UCLy. Les étudiants
bénéficient d’un accompagnement individualisé et d’enseignements croisant
sciences sociales, éthique et humanités.
Tout en restant à taille humaine, le campus accueillera à terme 900 étudiants.
Nous visons en priorité des formations tournées vers l’international et l’excellence
académique. »
Aurélien Éminet, Directeur du campus
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DES SERVICES
AUX ÉTUDIANTS
Pôle Santé
Au service de tous les étudiants de l’UCLy, le Pôle Santé regroupe
la Médecine préventive, le Point Écoute et la Mission Handicap. Une
équipe de professionnels assure ainsi une mission de prévention et
de promotion de la santé afin de favoriser la réussite de vos études
universitaires.
• Médecine préventive
Être acteur de sa santé et prendre soin de soi.
Un médecin est à votre écoute toute l’année : consultations
préventives, questions relatives à la vaccination, aide au sevrage
tabagique, la santé sexuelle, le stress, une baisse de moral ou encore
pour un avis médical ponctuel.
Contact : pole.sante@univ-catholyon.fr ou 04 72 32 51 72
• Point Écoute
Ouvrir son espace de paroles.
Une psychologue clinicienne est présente toute l’année au Point
Écoute pour vous accompagner dans vos difficultés et vous aider à
traverser vos moments délicats.
Contact : point.ecoute@univ-catholyon.fr ou 04 72 32 51 72
• Mission Handicap
Favoriser la réussite de tous pour une université inclusive.
L’accompagnement proposé par la Mission Handicap est
personnalisé et adapté, il évolue selon votre profil, votre cursus et
votre projet.
Contact : mission.handicap@univ-catholyon.fr ou 04 72 32 51 72

Le service logement : se loger à Lyon
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.
Plus d’informations : www.maisondesetudiantslyon.fr
• Logements solidaires et intergénérationnels
> Tim et Colette. 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.
Plus d’informations : www.timetcolette.fr
> Espace Emmanuel Mounier (UCLy & Habitat et Humanisme). Résidence intergénérationnelle et
solidaire qui propose des logements pour étudiants. Logements meublés à loyer modéré en
échange de services.
> Résidence Bellecour "Le Petit Prince". Résidence intergénérationnelle et solidaire qui propose
des logements pour des étudiants (du studio à la colocation) mais aussi pour les seniors ou des
personnes en situation de handicap.
> Résidence Georges Rinck (CROUS). Résidence intergénérationnelle qui propose un loyer réduit
en échange d'un temps de bénévolat consacré aux résidents.
> Résidence pour la Réussite Parc Blandan. Résidence qui propose un hébergement de qualité
associé à un tarif préférentiel et à un accompagnement personnalisé (tutorat, etc.)
• Résidences étudiantes privées
Frais de dossier réduits ou gratuits pour les étudiants de l’UCLy.
>
>
>
>
>
>
>
>
>

BILLON IMMOBILIER
CARDINALCAMPUS
LES ESTUDINES*
GESTETUD
LOGIFAC
ODALYS
STUDEA Nexity
STUDELITES
YouFirst Campus

www.billon-immobilier.com
www.cardinalcampus.fr
www.estudines.com
www.gestetud.fr
www.logifac.fr
www.odalys-campus.com
www.nexity.fr
www.studelites.com
www.campus.youfirst.co/fr

* (réduction sur le montant du loyer)
• Logements privés
Offre de locations de particuliers : chambres, studios et appartements.
Plus d’informations sur la plateforme Logetoi : www.ucly.fr/annonces-logement
Retrouvez le détail des offres sur : www.ucly.fr/seloger
Contact du service logement : service.logement@univ-catholyon.fr
Isabelle MORALES | 04 26 84 52 02 et Valérie MAZOYER | 04 72 32 51 73
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Le service logement : se loger à Annecy
• Consultez les annonces du service logement
Plus d’informations : www.ucly.fr/annonces-logement/
Contact du service logement de l'UCLy : Isabelle MORALES
Contact : service.logement@univ-catholyon.fr ou 04 26 84 52 02
• L.E.A. (Logement Étudiants Annecy)
Ce site gratuit est proposé par la ville d’Annecy. Il référence les offres de locations
meublées proposées aux étudiants par des particuliers.
Plus d’informations : www.logement-etudiant-annecy.fr
• Les résidences du CROUS
Vous devez faire votre demande de logement entre le 15 janvier et le 15 mai.
Plus d’informations : www.messervices.etudiant.gouv.fr
> Résidence du Crous Tom Morel
> Résidence du Crous Simone Veil
• Les résidences partenaires de l'UCLy
> Résidence Les Estudines Pont neuf
> Résidence étudiante Espérance

www.estudines.com
www.ree-annecy.fr

• Le service logement du Bureau Information Jeunesse
À Annecy
>
>
>
>

Résidence Airbel
Centre de résidence des Marquisats
Résidence des Pixels (habitat solidaire)
Résidence Logitop « Les Quais » (habitat solidaire)

www.residence-airbel.com
www.les-marquisats.com
www.aates.org
www.aates.org

À Annecy-le-Vieux
>
>
>
>

Résidence étudiante VILLA LOUIS ARMAND
Résidence Jean MONNET
Résidence Bernard Chevron
Résidence Pré Saint-Jean

www.adoma.cdc-habitat.fr
www.residencejeanmonnet.fr
www.residevires.com
www.presaintjean.com

• Logement solidaire
> 1 Toit 2 Générations (Logement intergénérationnel)
Le principe est simple : l’étudiant partage un logement avec une personne âgée, et rend
quelques services à son hôte. La participation aux frais du loyer est fixée selon les services
rendus.
Contact : 04 79 62 61 13 – coordinateur@1toit2generations.com
Plus d’informations : www.1toit2generations.com

Les bourses d'études
Pour vous permettre de financer vos études, vous pouvez bénéficier des bourses sur
critères sociaux du CROUS mais également de bourses au mérite proposées par l'UCLy.
• Bourse sur critères sociaux du CROUS
Peuvent en bénéficier les étudiants suivant une formation habilitée par l’État et répondant
aux critères sociaux définis par le CROUS.
Plus d’informations : www.messervices.etudiant.gouv.fr
• Bourse Accueil de l'UCLy : aide au mérite et sur critères sociaux
Vous pouvez déposer une candidature à la bourse accueil si vous êtes nouvel entrant
dans une des formations de l'UCLy. Cette aide permet la prise en charge d'une partie
des frais de scolarité de première année.
Plus d’informations : ucly.fr/financer-ses-etudes
Contact : missionegalitedeschances@univ-catholyon.fr
• Bourse Poursuite d'études de l'UCLy : aide au mérite et sur critères sociaux
Vous pouvez déposer une candidature à la bourse poursuite d'études à partir de votre
deuxième année au sein de notre établissement.
Cette aide peut permettre la prise en charge complète ou partielle des frais de scolarité.
Plus d’informations : ucly.fr/financer-ses-etudes
Contact : missionegalitedeschances@univ-catholyon.fr

Les espaces étudiants
• Trois espaces étudiants pour vous retrouver entre amis, travailler, déjeuner, répéter
une pièce de théâtre, une chorégraphie, etc.
• Les espaces associatifs sont des bureaux et des lieux de stockage, mis à votre
disposition pour travailler et/ou organiser des réunions liées à votre association.
• Deux cafétérias CROUS
Campus Carnot : ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h
Campus Saint-Paul : ouverture du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30
Paiement simple et rapide avec votre carte Izly.
• Une salle de musique est à votre disposition. Elle est équipée d’une batterie,
d’un piano numérique, d’amplis et de micros.
• Sur le campus Saint-Paul, une salle de sieste est accessible à tous les étudiants
de l'UCLy, de 11 h à 15 h.

Retrouvez le détail des offres sur : www.ucly.fr/seloger
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S'informer et nous rencontrer
PORTES OUVERTES 2022/2023
Campus Saint-Paul et Carnot - Lyon

Campus Alpes Europe - Annecy

Samedi 10 décembre 2022
Samedi 28 janvier 2023
Samedi 4 mars 2023

Samedi 10 décembre 2022
Jeudi 2 février 2023
Samedi 4 mars 2023

S'inscrire sur www.ucly.fr/formulaire-dinscription-aux-journees-portes-ouvertes/

Postuler via parcoursup
• L’inscription en première année à l’UCLy s’effectue sur laplateforme Parcoursup.
> Du 20 décembre 2022 au 17 janvier 2023 : information et découverte des formations de l’UCLy sur la
plateforme Parcoursup
> Du 18 janvier au 8 mars 2023 inclus : inscription et formulation des vœux
> Jusqu'au 6 avril 2023 : validation définitive des vœux et finalisation de chaque dossier d’inscription
> Du 1er juin au 13 juillet 2023 : phase principale d'admission, réception des réponses des établissements
et décision des candidats
> De mi-juin jusqu’au 13 juillet 2023 : phase complémentaire en fonction des places disponibles
Rendez-vous sur www.parcoursup.fr
• Pour les formations en admissions parallèles (Bac + 2 / Bac + 3) de l’ESDES , rdv sur esdes.fr pour
retrouver toutes les modalités et conditions d’admission.
Pour les étudiants étrangers, rendez-vous sur www.campusfrance.org
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Campus Carnot

Campus Alpes Europe

Antenne Le Puy-en-Velay

10, place des Archives
69 288 Lyon Cedex 02
Tél. 04 72 32 50 92

23, place Carnot
69 286 Lyon Cedex 02
Tél. 04 72 32 50 12

25, rue de la Cité
74 000 Annecy
Tél. 04 58 98 00 71

2, rue Bec de Lièvre
43 000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 15 93 00 50
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