
Dossier Inscription 

- 

Année académique 

2021/22 



Compléter l’en-tête puis joindre aux documents ci-dessous 

Année 20……-20…… 
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Programme Grande Ecole(PGE)   1A French Track  1A English Track (en attente de validation 

2A  3A  4A   5A 

Spécialisation de Master (si entrée en 4A ou 5A) : 
à choisir dans la liste déroulante 

Bachelor in Business (BIB) :  Fast Track  B1 B2 B3 

Spécialisation de Bachelor (si entrée en 3A) : 
à choisir dans la liste déroulante* 

Campus au choix (pour les B1 et B2) :  Lyon  Annecy 

Bachelor Droit & Management (BDM) : BDM1 BDM2 
campus d’Annecy 

Bachelor Global Business Development (GBD) :  GBD1  GBD2  GBD3     

Liste des documents à rendre 

 Coût de la scolarité

 Contrat de scolarité

 Engagement pour le paiement des frais de scolarité ou Engagement pour la scolarité en

alternance

 Mandat SEPA + RIB (uniquement pour les règlements par prélèvements)

 Attestation officielle de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) à jour pour l’année

d’inscription (à rendre avant le 30 juin) – sauf pour les alternants en contrat de

professionnalisation

 Etudes antérieures

 Relevé de notes du baccalauréat et diplôme antérieur si admission parallèle

 Fiche de renseignements langues

 Attestation Droit à l’image

 Fiche Catégorie Socioprofessionnelle des parents

Facultatif 

• Participation volontaire des familles

• Attribution conditionnelle de bourse du CROUS

Dossier à remplir numériquement à nous retourner par voie postale

à l’adresse suivante : 

ESDES – Service des Inscriptions 

10 Place des Archives - 69288 LYON Cedex 02 

ATTENTION : Tout dossier incomplet ne sera pas traité 

L’AFPICL collecte des données à caractère personnel pour assurer la gestion administrative et pédagogique des 
dossiers de ses apprenants en application de sa politique de protection des données que vous trouverez à l’adresse 
suivante http://www.ucly.fr/donnees-personnelles/. 

Contact : esdes.inscriptions@univ-catholyon.fr 

Sommaire 



Année 20……-20…… 
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Programme Grande Ecole (PGE) 1A 2A 3A  4A   5A 

Bachelor in Business (BIB) :  Fast Track B1 B2 B3 

Bachelor Droit & Management (BDM) : BDM1 BDM2 

Bachelor Global Business Development (GBD) :  GBD1  GBD2  GBD3  

Frais de scolarité, Frais fixes et coûts annexes 

1 Tarif de la scolarité en initial ………….... € 

2 Frais fixes annuels obligatoires pour une scolarité en initial 

12,00 € 
43,00 € 
90,00 € 
25,00 € 

Assurance responsabilité civile 
Bibliothèque 
Participation vie étudiante  
Cotisation santé  
Fond de solidarité

Pour les étudiants internationaux UNIQUEMENT : International 
Students Club et Activités culturelles 

63,00 € 

3 Frais fixes annuels obligatoires pour une scolarité en alternance 150, 00 €

Gestion du dossier et accompagnement de la mise en place du contrat 

de professionnalisation et apprentissage (Ces frais restent acquis en 
cas de désistement)

4 Autres frais facultatifs pour une scolarité en initial ou en alternance (décocher pour ne 
pas adhérer) L’adhésion est vivement conseillée 
Notices explicatives jointes 

Association des parents et Amis (Capesdes) 40,00 € 
Association ALUMNI ESDES (réseau des diplômés)    75,00 € 

TOTAL à calculer _ _ _ _ _ _ _ _ 

Coût de la scolarité 

15,00 €



Modalités de règlement 

a) Etudiants UE en initial :
A réception du dossier, un acompte 1 200 € est à régler via ce lien https://inscriptions.ucly.fr/?
orga=DES&produit_id=116643

Pour régler le solde des frais de scolarité (incluant frais fixes et facultatifs), deux choix vous sont proposés :

1 chèque immédiat de la totalité du montant dû  
Vous bénéficiez d’un escompte de -1,5 % calculé uniquement sur le tarif de la scolarité (1) hors frais fixes et 
facultatifs.  
Ce chèque doit être réceptionné par l’ESDES le 15 juillet au plus tard.  

7 prélèvements automatiques du 05.09.2021 au 05.03.2022 - Mandat SEPA + RIB à joindre au dossier. 

Informations complémentaires : 
 Si vous êtes dans l’attente d’un prêt étudiant, un chèque de caution de la totalité des frais (frais fixes et

facultatifs inclus) devra être adressé au service du Registraire par courrier (ordre AFPICL) en complément
du chèque d’acompte.

 Une réduction « fratrie » est accordée si plusieurs enfants sont en formation à l’UCLy simultanément,

quel que soit le programme. Le certificat de scolarité est à adresser au service du Registraire lors de
l’inscription. La réduction sera appliquée à réception des documents.

-5 % pour chacun des enfants à partir de 2 inscriptions
- 8 % pour chacun des enfants à partir de 3 inscriptions

Si vous êtes concerné(e) nous indiquer : 

Enfant 1 
- nom : ……………………………….. 

- prénom : …………………………… 
- promo / école, Institut, Fac :……………………………….. 

Enfant 2 

- nom : ……………………………….. 
- prénom : …………………………… 
- promo / école, Institut, Fac :……………………………….. 

Enfant 3 
- nom : ……………………………….. 
- prénom : …………………………… 

- promo / école, Institut, Fac :……………………………….. 

b) Etudiants UE en alternance :
Règlement des frais fixes obligatoires, soit 150,00 € par prélèvement mandat SEPA + RIB 
à joindre au dossier, en complément des frais facultatifs.

c) Etudiants hors UE
Etudiant de nationalité hors UE, qui n’a pas été scolarisé en France l’année précédente

A réception du dossier, un acompte de 4 000,00 € est à régler par virement bancaire.  

Merci de bien indiquer ESDES/ Nom Prénom et d’envoyer la preuve de virement à esdes.inscriptions@univ-
catholyon.fr  
Le règlement du solde devra être effectué au plus tard à votre arrivée à l’ESDES. 

A NOTER :  

A ce jour, les programmes Bachelor ne sont pas éligibles à la bourse du CROUS. 

Nos coordonnées bancaires -> 



 

Année 20……-20…… 
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

Programme Grande Ecole (PGE) 1A 2A 3A  4A   5A 

Bachelor in Business (BIB) :  Fast Track B1 B2 B3 

Bachelor Droit & Management (BDM) : BDM1 BDM2 

Bachelor Global Business Development  (GBD) :  GBD1  GBD2  GBD3  

L’ETUDIANT  

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………Sexe :… F M

Né(e) le :    __ / __ / ____    Lieu de naissance   : ……………………………CP   __ __ __ __ __ 

Pays de naissance  ………………………………………….Nationalité : ………………………………. 

Téléphone portable : …...............…
Adresse mail personnelle de l’étudiant :…………………………………….@..................................... 

LE REPONDANT FINANCIER  personne facturée et prélevée 
 Le répondant financier s’engage à payer tous les frais de scolarité et coûts annexes dus à l’ESDES. 

REPONDANT FINANCIER 1  mère  père  tuteur  autre  …………………………………. 

Adresse : 

Code postal Ville 

Tel domicile Tél portable 

Adresse mail 

REPONDANT FINANCIER 2 *     mère  père  tuteur  autre  ………………………………… 

Adresse : 

Code postal Ville 

Tel domicile Tél portable 

Adresse mail 

*si plusieurs répondants financiers

L’ESDES  représentée par son Directeur, Olivier MAILLARD 

Contrat de scolarité 
Pour les étudiants en formation initiale

Paraphe 



Il est convenu ce qui suit : 

1. Inscription à l’ESDES

L’étudiant intègre (se reporter à l’encadré de la page 1 du contrat de Scolarité).  

L’étudiant s’engage à respecter les principes et règles de comportement de l’Ecole. 

2. Frais d’inscription et frais de scolarité

Les frais d’inscription (acompte) constituent un forfait (ils seront déduits du montant total des frais de scolarité); Ils ne sont pas 
remboursables, sauf dans les cas suivants :  

- Non validation du Bac, du Bac+2, Bac+3, Bac+4 suivant la situation de l’étudiant
- Refus du visa d’études en France

Ils sont dus pour le seul fait du dépôt du dossier. La place du candidat est retenue dès l’inscription et règlement de l’acompte. 

Le montant et les modalités de règlement des frais de scolarité annuels sont fixés pour chaque année universitaire.  

En cas de non règlement des droits de scolarité aux échéances, l’étudiant ne pourra passer en année supérieure ni prétendre 
à la délivrance de son diplôme. Tous les frais engagés par l’ESDES pour le recouvrement des sommes seront à la charge du 
Répondant Financier. 

L’accord de prélèvement est donné pour toute la durée de la scolarité (sauf changement de compte). L’ESDES fera parvenir 
un échéancier des prélèvements en début de chaque nouvelle année lors de l’inscription.  

3. Frais fixes annuels obligatoires

Des frais annexes obligatoires sont facturés en début d’année : 
- assurance responsabilité civile,
- bibliothèque
- participation à la vie associative (Cotisation UAE + Fédération des étudiants de l’Ucly)
- Cotisation santé

- Fond de solidarité

4. Autres frais

- Association des Parents et Amis de l’ESDES (Capesdes)

Cette association a pour but de participer au développement de l’école et d’apporter un appui aux étudiants.

- Adhésion à vie au Réseau des Anciens de l’ESDES (Association ALUMNI)
Cette cotisation permet à l’étudiant en cotisant de bénéficier à vie, dès sa sortie de l’école, de tous les services proposés
par le Réseau des Anciens de l’ESDES. Cette adhésion est fortement conseillée mais non obligatoire.

5. Paiement des frais de scolarité en cas d’abandon ou d’exclusion

- Abandon

La démission doit être confirmée par courrier recommandé adressé à l’ESDES.

En cas d’abandon, l’étudiant ne peut être remplacé par un autre étudiant en cours d’année scolaire. En conséquence, les

frais de scolarité de l’année sont acquis intégralement à l’ESDES dès la signature du présent contrat, sauf inexécution

imputable à l’établissement, cas fortuit, cas de force majeure ou longue maladie.

Quelle que soit la situation, les frais fixes annuels obligatoires, Vie associative, Assurance, etc. sont dus en totalité.

- Exclusion disciplinaire ou pédagogique
En cas d’exclusion suite à un jury de passage ou à un conseil de discipline, la scolarité de l’année en cours est due dans
sa totalité.

Paraphe 

esotton
Texte souligné 



6. Aides au financement  (pour les non alternants)

- Bourse au Mérite - Accueil
Pour aider au financement des études à l’Université Catholique de Lyon, il est possible de bénéficier de cette bourse, la
première année d’études à l’UCLy. Cette aide permet une prise en charge partielle des frais de scolarité. Vous trouverez
toutes les informations et la marche à suivre sur notre site : http://www.ucly.fr/futur-etudiant/bourse-financer-ses-

etudes . Le dossier complété et les pièces à fournir sont à retourner au Secrétariat Universitaire de l’Université
Catholique.

- Une demande de réduction des frais de scolarité peut être formulée par les familles qui connaissent des difficultés
financières et par les étudiants boursiers du CROUS. Ce dossier complété et les pièces à fournir sont à remettre avant
fin octobre à la Responsable Administrative Universitaire de l’ESDES. Une commission étudie les demandes et statue
début novembre de chaque année. (Le formulaire explicatif est joint au dossier d’inscription)

Attention ! Vous pouvez faires les 2 demandes, mais ces aides ne seront pas cumulables 

- Une réduction « fratrie » est accordée si plusieurs enfants sont en formation à l’UCLy simultanément. Le certificat de
scolarité est à nous fournir lors de l’inscription.
-5 % pour chacun des enfants à partir de 2 inscriptions

- 8 % pour chacun des enfants à partir de 3 inscriptions

7. Effets du présent contrat

L’inscription à l’ESDES n’est effective et définitive qu’à réception de toutes les pièces du dossier d’inscription. 
Le présent contrat est conclu pour la durée totale de la formation délivrée par l’ESDES. Il prendra effet à la date de sa signature. 

8. Modifications du contrat

L’étudiant, le répondant financier s’engagent à déclarer à l’ESDES tout changement des éléments figurant au présent contrat. 
Toute modification de contrat, en cours de scolarité, sera étudiée et prendra effet en accord avec l’ESDES. 

Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des informations portées dans le présent dossier 

Date : ……………………………. 

Signature de l’Etudiant * Signature du ou des répondants financiers * Signature du Directeur de l’ESDES * 

* Signatures manuscrites en dernière page et paraphe sur toutes les pages précédentes obligatoires



 



 







UcLy 
LYON CATHOLIC 

UNIVERSITY 

ENGAGEMENT POUR UNE SCOLARITE EN ALTERNANCE/ ANNEE 20 ...... -20 ... .. 

le sai IS'iiaodcJ f NPM Pr◊ooml · . 

AG1rcssc· 

.famiiü: 

Rcconmf1t que 

L"ESDES p1opose un< uri�s et) rJe�x at)S indissociables dans le programme Master :PGE 4A et 5AI 
et L.n an dan!i le programme Bochclor in Bu�inc�!i (83). Dcc.� tai:. rctud·ant s'engage a suivre le 

cursus für !"ensemble de la période. En cas de ruptJre du -:onttat de professionnalisation. le 
tinanc:�m."!nt de l'�rtrcpri5c/OFCO prend tin a li'l di'ltc de la ruptw� du contri'lt. 

Le solde-:lu cout de la fo1mation sern olors à la charge de l'étJdiant 

D8ns rhypolhèse w un second conlr�Lesl. signé. des frais de dossier liés� la rupture el è la mise 

en pl,3ce du nou·Jeat1 <.ontr,:it se,ont demandés� l'éttidi;,nt Potir l,3 péri::)de ?0?1-?0??, le rront<1nl 
de ces fr:tis de dossi�r e�t fij(e à 2b0{. 

L" Ctud irm: �; c ngngc Cgnlcmcnt a P"Y�, le�. cours 5UÏ\' is hor�. ::ontmt c � prof�� ion 1 r1 li :>l'ltion. 

Fait è ............................................................. ................................................................ le .. 

NOM Prér,om: 

10 plac.:e <les Ar..::hives 
'>928� Lyon Cedex 02 
France 

Signature, 

précêdêe de lë1 rnenti�n manuscrite 

,, Lu et <1pproové � 

lél +.S.S :O) 4 12 .S2 b◊48 
�r.cl�.imoiptiom;@11niv'-rttholyon.t1 



 

Année 20……-20…… 
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

PGE (programme grande école) 1A 2A  3A  4A   5A 

Bachelor in Business (BIB) :  Fast Track B1 B2 B3 

Bachelor Droit & Management (BDM) : BDM1 BDM2 

Bachelor Global Business Development :  GBD1  GBD2  GBD3    

BACCALAUREAT - EQUIVALENCE 

Année : ………………………………………………………    
Série ………………………………………………………….. 
Moyenne générale : …………………………………………    
Mention :   …………………………………………………….. 
N° INE (sur le relevé de notes du Bac) : …………………... 

Nom du 
lycée 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 Public   Privé 

Adresse 
complète de 
l’établissement 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ETUDES ANTERIEURES  (depuis l’obtention du baccalauréat jusqu’à ce jour, année par année) 

Date début Date fin Type d’études Etablissement Adresse 

 Non scolarisé année précédente Motif : 
………………………………………………………………………………………. 

 Interruption d’études au moins 2 ans Motif : 
………………………………………………………………………………………. 

DIPLOME(S) OBTENU(S) après Bac : (joindre copie au dossier d’inscription) 

Diplôme Etablissement / Adresse complète 

COMMENTAIRES EVENTUELS : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………………… 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS – ETUDES ANTERIEURES 
(Renseignements demandés par le ministère de l’Education nationale) 



CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DES PARENTS 

Afin de renseigner correctement cette variable lors de l’enregistrement de votre dossier, merci de nous indiquer 
le numéro correspondant à la profession des parents. 

Père Mère 

Nom / Prénom : 
Portable :  
e-mail :

Nom / Prénom : 
Portable :  
e-mail :

Profession : Profession : 

N° catégorie Socioprofessionnelle * N° catégorie Socioprofessionnelle * 

*Code à reporter suivant votre catégorie socio-professionnelle : 

10 Agriculteurs exploitants 

21 Artisans 

22 Commerçants et assimilés 

23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus 

31 Professions libérales 

33 Cadres de la fonction publique 

34 Professeurs, professions scientifiques 

35 Professions de l’information, des arts et des spectacles 

37 Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise 

38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise 

42 Instituteurs et assimilés 

43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social 

44 Clergé, religieux 

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 

46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 

47 Techniciens 

48 Contremaîtres, agents de maîtrise 

52 Employés civils et agents de service de la fonction publique 

53 Policiers et militaires 

54 Employés administratifs d’entreprise 

55 Employés de commerce 

56 Personnels des services directs aux particuliers 

61 Ouvriers qualifiés 

66 Ouvriers non qualifiés 

69 Ouvriers agricoles 

71 Retraités anciens agriculteurs exploitants 

72 Retraités anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise 

73 Retraités anciens cadres et professions intermédiaires 

76 Retraités anciens employés et ouvriers 

81 Chômeurs n’ayant jamais travaillé 

82 Autres personnes sans activité professionnelle 

99 Non renseigné (inconnu ou sans objet) 

Les chômeurs ayant déjà travaillé doivent être codés dans leur ancienne profession 

Le tableau ci-dessous précise les CSP dans lesquelles doivent être codées certaines professions : 

Profession CSP 

Médecin hospitalier 34    Professeurs, professions scientifiques 

Interne des hôpitaux 34    Professeurs, professions scientifiques 

Maître auxiliaire 42    Instituteur et assimilés 

Maître d’internat et surveillant d’externat (MISE) 52    Employés civils & agents de service de la fonction publique 

Officier et élève officier des armées 33    Cadres de la fonction publique 



 

Année 20……-20…… 
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

PGE (programme grande école) 1A 2A  3A  4A   5A 

Bachelor in Business (BIB) :  Fast Track B1 B2 B3 

Programme Grande Ecole 

1A LV2 – Obligatoire, poursuite de la LV2 présentée au BAC  : 
LV3 au choix (facultatif) :  

2A LV2  - Obligatoire :  
LV3 au choix (facultatif) : 

3A Cours de langue obligatoire à sélectionner : 
LV3 au choix (facultatif) :  

4A – initiaux Cours de langue obligatoire à sélectionner : 
LV3 au choix (facultatif) :  

4A – alternance  Cours de langue obligatoire à sélectionner : 

5A – initiaux Cours de langue obligatoire à sélectionner : 
LV3 au choix (facultatif) : 

5A – alternance  Cours de langue obligatoire à sélectionner : 

Bachelor 

B1 Lyon LV2 obligatoire à sélectionner : 

B1 Annecy LV2 obligatoire à sélectionner : 

B2 LV2 obligatoire à sélectionner : 

B3 (MBI) LV2 obligatoire à sélectionner : 

Choix des langues 
à choisir dans le menu déroulant correspondant 



Autorisation de reproduction et de diffusion de photographies et 
vidéos comportant des personnages 

 
 
 
 
 
 

Je soussigné(e) 

Nom :  .................................................................................  Prénom :  ........................................................... 

Adresse :  ......................................................................................................................................................... 

Code postal :  .................................................................... Ville :  .................................................................. 

Reconnaît avoir accepté de servir de modèle à des prises de vues photographiques ou vidéo pour : 

ESDES / Service Communication 

10 Place des Archives - 69002 LYON 

Tél : 04 72 32 50 48 - Fax : 04 72 32 51 58 

J’autorise l’ESDES à reproduire ou diffuser, en France ou à l’international, la ou les 
photographies/vidéos me représentant 

        OUI       NON 

• dans les newsletters de l’ESDES,

• dans les publicités (plaquette, insertion publicitaire - y compris concours ACCES)

• lors de manifestations (salon, forum, portes ouvertes)

• sur les sites WEB de l’ESDES et les réseaux sociaux

• dans les relations avec la presse (articles, dossiers, publi rédactionnel)

Cette autorisation est valable à compter de ce jour et pour une durée de 5 ans. 

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographies ne devront 
porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. 

Je garantis que je ne suis pas lié(e) par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon 
nom. 

Fait à Lyon, le …………………………………….. 

Signature de l’intéressé(e) 
Signature des parents pour les étudiants mineurs 
précédée de la mention « Lu et approuvé » en manuscrit : 

     Autorisation de droit à l’image 

L’article 9 du code civil donne aux individus le droit à la protection de leur image. Toute personne peut ainsi s’opposer 

à la diffusion et à l’utilisation de son image, si elle n’en a pas donné l’autorisation préalable. 

Pour ce qui est des mineurs, l’autorisation préalable des tuteurs ou parents est obligatoire.  

La loi n°70-643 du 17 juillet 1970 art.22 publié au Journal Officiel « Lois et Décrets » du 19 juillet 1970, protège l’image 

(photographique ou vidéo) des personnes, en exigeant leur autorisation avant diffusion. 

Le consentement des personnes photographiées dans un lieu privé est obligatoire. Dans un lieu public, l’autorisation 

est nécessaire pour les personnes photographiées en gros plan. 



Notices explicatives 

- 

Année académique 

2021/22 



Demande de scolarité réduite 

Chaque année, l’ESDES permet aux étudiants en situation financière difficile, d’obtenir une réduction 
sur leurs frais de scolarité, ceci de manière à les aider à poursuivre leurs études dans les meilleures 
conditions. Les demandes sont examinées attentivement par une commission composée de 
représentants du comité de direction, de la Responsable Vie étudiante & engagement social et citoyen 
et de la Responsable d’Administration Universitaire. La commission est présidée par le Directeur de 
l’ESDES. 

1. Principe

Une réduction ne peut être accordée que si le revenu imposable divisé par le nombre de parts fiscales 
est inférieur à 18 000 euros. 

a) Couple marié ou vivant en concubinage : les revenus examinés sont ceux des deux parents,
perçus en France ou à l’étranger.

b) En cas de divorce ou de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à
charge l’étudiant, sous réserve qu’un jugement prévoie pour l’autre parent l’obligation de
versement d’une pension alimentaire.
Dans le cas contraire, ce sont les revenus des deux parents qui sont considérés, ces derniers
étant soumis à l’obligation d’entretien. Si une pension alimentaire est versée volontairement,
elle doit être déduite du revenu du conjoint qui la verse.

c) Cas de remariage : lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge l’enfant étudiant
issu du premier mariage de son conjoint, le dossier de demande de scolarité réduite est
examiné en fonction des ressources du nouveau couple ainsi constitué.

NB : même si l’étudiant(e) a fait une déclaration de revenus en propre, c’est la situation financière 
globale de la famille qui est considérée. 

2. Constitution du dossier

 une lettre expliquant les motivations de la demande
 la copie de l’avis d’imposition 2021 (revenus 2020) des parents
 une quittance de loyer si l’étudiant ne vit pas chez ses parents
 tout autre élément de nature à donner une idée plus complète de la situation sociale et

financière de la famille (notification du CROUS si étudiant boursier (seulement pour le PGE),
nombre et âge des enfants à charge, changement de situation, budget mensuel type,…)

Ces informations seront traitées en toute confidentialité 

Date limite de retour du dossier : 30 Octobre 2021 

Ce dossier doit être adressé complet sous enveloppe à l’adresse suivante :

ESDES  - Université Catholique de Lyon 
A l’attention de Catherine KOUAME 
10 Place des Archives 
69288 LYON Cedex 02 



1  Guide de saisie CROUS 21/22 

ATTENTION, TOUTES LES DEMANDES ET INFORMATIONS SUR VOTRE DOSSIER VOUS SERONT 

TRANSMISES UNIQUEMENT PAR MAIL. Pensez donc bien à saisir une adresse mail valide et 

régulièrement consultée ! 







 

 , 



http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


2  Guide de saisie CROUS 21/22 
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3  Guide de saisie CROUS 21/22 



4  Guide de saisie CROUS 21/22 
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Association des anciens élèves de l’ESDES
Le réseau au service des élèves et des diplômés 

La mission de l’association est d’animer la communauté des 
étudiants et des anciens élèves afin d’être le partenaire de 

tous dans leur vie professionnelle.

Pourquoi adhérer au réseau ?

Un accès digital à plus de 4000 diplômés de l’ESDES
Avec le parcours professionnel et les coordonnées. Idéal 
pour des conseils et débusquer le métier rêvé !

Des centaines d’offres d’emploi exclusives
Un stage, une alternance, un CDI ? Les membres du réseau 

donnent les clés de leur réussite.

Des dizaines d’évènements partout dans le monde
Chaque année, le réseau des Alumni organise pour ses 
membres des conférences, des coachings et des afterworks
en France, en Europe et dans plusieurs capitales mondiales.

Un accompagnement professionnel pour se réaliser
Du coaching et des formations sont dispensés pour les 

étudiants et les Alumni. Un programme de mentoring est 
également en place entre élèves et diplômés.

Cotiser au réseau des Alumni, c’est se donner accès à :

Une équipe à disposition de tous les membres du réseau !
L’association est administrée par un bureau d’anciens élèves 
élus et encadrée par une coordinatrice salariée. Tous sont à 
disposition du réseau Alumni !

www.alumni-esdes.com

http://www.alumni-esdes.com/
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Le réseau en quelques chiffres

Top 20 des entreprises intégrant nos Alumni



Nous soutenons les initiatives de tous les étudiants et participons à la promotion de l’ESDES. 

➢ Organisation du challenge e+ et du challenge Initiatives Associations : 
Soutien financier aux projets entrepreneuriaux et associatifs des étudiants 
Deux fois 10 000 € de dotations

➢ Récompense des majors de promotion : Programme Grande Ecole et Bachelor
➢ Participation aux journées portes ouvertes de l’ESDES
➢ Participation au jury d’admission à l’ESDES
➢ Représentation des parents auprès de la direction de l’ESDES

Toutes ces initiatives sont possibles exclusivement grâce à votre cotisation à l’association. 

Capesdes 

Association des parents des étudiants de l’ESDES 

Les associations d’étudiants de l’ESDES récompensées en Janvier 2020

Pour en savoir plus, 

➢ Participer à notre assemblée générale en septembre 2021,
➢ Retrouvez-nous sur www.capesdes.fr ou www.facebook.com/capesdes
➢ Contactez-nous à l’adresse suivante : contact@capesdes.fr

http://www.facebook.com/capesdes
mailto:contact@capesdes.fr
mailto:gdechevron@univ-catholyon.fr


LA VIE ASSOCIATIVE 

 Pour assurer le bon déroulement de la Vie Associative, l’Union des Associations de l’ESDES a pour vocation de 

réunir, fédérer et coordonner les actions de la vingtaine d’associations de l’école. Pour cela l’UAE a besoin de 
ressources, une cotisation de 90 € est donc demandée pour l’année afin de permettre aux différentes
associations de réaliser ces événements et de se développer. 

Les associations contribuent à votre formation professionnelle comme personnelle et à la dynamique de la vie 
de l’école ! 
Les évènements étudiants sont nombreux et variés, l'engagement associatif est reconnu et valorisé (jeudi après-
midi consacré et ECTS attribués !). Vous trouverez votre place parmi les associations suivantes : 

Le BDE (Bureau Des Élèves), 
chargé de l’animation de la vie 
étudiante, il propose plusieurs 
types d'événements : des activités 
d’intégration  
(WEI, parrainage, soirées) mais 
aussi le Gala. 

Oxygène organise des 
événements pour des enfants 
(spectacles, goûters et 
distributions de beaux cadeaux) et 
d’autres projets à 
Caractère social (soutien scolaire). 

ESDES Conférence est une 
association destinée 
principalement aux étudiants et 
s’anime autour des sujets de fond 
ou d’actualité. 

ESDES Boutique réalise des 
collections originales à l’effigie de 
l’école (pull, mugs etc). 

ICEO est l’association de voile qui 
participe à la Course Croisière 
Edhec. Elle a également lancé son 
projet Esdes Clean Sailing pour 
nettoyer les plages des déchets.  

La Clic By ESDES c’est les pros de 
la vidéo : de la conception à la 
réalisation finale. Viens vibrer 
avec eux sur les tournages et 
apprend à devenir le roi des 
objectifs. 

BDA (Bureau Des Arts) assure la 
promotion de l’art et de la culture à 
travers plusieurs projets tel que des 
concerts, des expositions etc. 

Carré Bleu Records est le label 
étudiant de musique  
Électronique de l’ESDES qui 
regroupe des membres partageant 
leur passion. CBR anime de 
nombreux évènements étudiants 
et organise des sets des plus 
originaux ! 

ENACTUS réunit des étudiants au 
service de la société autour de 
projets d'entrepreneuriat social. Il 
s'agit de "mobiliser le monde de 
l'entreprise et de l'enseignement 
supérieur pour développer la 
responsabilité et les compétences 
entrepreneuriales des étudiants." 

Hand’Joy vient en aide à des 
associations de tout ordre qui 
organisent des évènements au 
profit de personnes porteuses de 
handicap. 

EJC (Esdes Junior Conseil) est la 
Junior Entreprise. Elle réalise toutes 
sortes de travaux pour le compte 
d’entreprises (études de marché, 
diagnostics financiers, etc.). 



LA VIE ASSOCIATIVE 
 ESDES Ski Club propose une bourse 

aux skis, des sorties et 

compétitions, notamment pendant 

la Ski-Week organisée 

traditionnellement pendant les 

vacances de Février. 

Média Esdes, l’information multi-
média de l’école, rédige La Pie son 
journal mensuel, anime son site 
internet Le Web ou encore La Pic 
qui prend des photos pendant les 
évènements étudiants de l’ESDES. 

BDS (Bureau Des Sports) a pour but 
de promouvoir le sport au sein de 
notre école. Il regroupe diverses 
équipes sportives comme le basket, 
le football, le rugby etc. 

BBE est une association à but 

pédagogique composée d’ateliers 

de finance. Elle propose une 

expérience boursière à travers la 

compréhension et analyse des 

marchés financiers. 

Showbise crée de A à Z une comédie 
musicale avec les talents des 
étudiants de l’ESDES. 13 pôles sont 
réunis pour que tu y trouves ta 
place (acteurs, musiciens, danseurs, 
costumes, communication, 
logistique et bien d’autres 
encore...).  

The New Locals est l'association de 
l'UCLy ayant pour but de rendre nos 
campus éco-responsables. Ils 
organisent des ateliers/conférences 
et de nombreux projets structurels 
(tri sélectif, livraison de nourriture 
bio, énergies renouvelables ...).

ISC, L’international 

Students’Club est une 

association qui organise des 

évènements pour les étudiants 

erasmus afin de les intégrer le 

mieux possible 

Erasmus afin de les intégrer le 

mieux possible. 

Être membre d’une association c’est un moyen de découvrir de nouvelles personnes et de se mélanger aux autres 
promotions de l’école.  

 Aussi à l’UCLY la FédéKto est là pour réunir tous les étudiants de l’Université Catholique de Lyon par 
l’intermédiaire de leurs BDE, afin de créer un sentiment d’appartenance à une seule et grande famille. Ses actions 
sont axées autour de la représentation de l’ensemble des étudiants auprès de l’administration et de la direction, 
ainsi qu’à l’Assemblée d’Université et à l’UDESCA (Union des Établissements d’Enseignements Supérieur 
Catholique). Elle coordonne les activités en lien avec l’UAE et organise des évènements tout au long de l’année 
comme le challenge inter-écoles. 

Prêt(e) à relever ces défis…? 



 Cultural Activities by ESDES International office

ESDES International Office organizes cultural activities for you during your stay in Lyon. Here is a list of 
examples from the past: 

 Wine tasting
 Excursion to medieval city
 French cooking class
 International dinner
 And many more

As an international student at ESDES, you will be invited to participate at the International Dinner and 
Global Village (GV in Autumn semester only) and will represent your country. Don’t forget to bring 
anything that will help you to decorate your stand/table, ingredients for cooking your national dish, 
flags, pins, etc… anything that is typically from your country. 

 ESDES International Student Club

A group of 40 voluntary students from the ESDES business school are available to help all international 
students to have the time of their life in Lyon.  

The association helps you during your arrival in France. During check-In, ISC will be present to provide 
advice about banking, help with any administration duties, set up your transport cards and help you to 
discover Lyon and meet other international students… Club ISC also helps students to settle into the 
French student life by organizing events all semester long including parties, international dinners, 
photo contests and cultural visits. Some members of Club ISC have already experienced a semester 
abroad and know what the IBP students may expect.  
Contact: Facebook page 

https://en-gb.facebook.com/people/Isc-Esdes/100010403917084
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