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Chères étudiantes, chers étudiants,

Vous avez fait le choix de rejoindre l’UCLy pour la poursuite de vos études 
supérieures et nous sommes heureux de vous y accueillir.

Je vous souhaite la bienvenue au sein de notre communauté universitaire 
qui rassemble plus de 11 000 étudiants et auditeurs, et qui compte 600 
enseignants et personnels administratifs ou techniques à votre service.

Membre associé de l’Université de Lyon, avec ses 131 formations diplômantes, 
l’UCLy est incontestablement un acteur majeur de l’enseignement supérieur 
en Auvergne-Rhône Alpes.

Que vous soyez étudiant(e) à Lyon, à Annecy ou au Puy-en-Velay, se former 
à l’UCLy, c’est être assuré(e) de bénéficier d’un suivi individualisé et d’une 
attention constante des équipes pédagogiques. Un accompagnement 
adapté à chacun, tout au long de votre formation, pour votre réussite et 
dans la perspective de votre projet professionnel.

L’UCLy, c’est aussi la promesse d’une formation humaine, à l’écoute des 
grands enjeux de notre société contemporaine, au service de la cité, 
proposant une ouverture aux autres ou encore sur l’international. Car nous 
avons également l’ambition de former des professionnels responsables, 
compétents et attentifs aux évolutions de notre monde.

Ce guide Vie étudiante, que je vous invite à parcourir, vous apportera les 
informations essentielles pour démarrer au mieux votre année universitaire 
parmi nous.

Je vous en souhaite une bonne lecture et vous adresse mes vœux de succès 
pour l’année universitaire qui s’ouvre,

 Pr. Olivier ARTUS
Recteur de l’UCLy



Campus Carnot

23, place Carnot
69002 Lyon

Campus Saint-Paul

10, place des Archives
69002 Lyon
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Fondée en 1875, l’UCLy est implantée sur deux campus au cœur de Lyon (Carnot / Saint 
Paul) et à Annecy depuis la rentrée 2020 sur le campus Alpes Europe. Elle est tournée vers 
l’international, proche du tissu économique régional et constitue une force d’intelligence et 
de proposition.

5 
Écoles 

professionnalisantes

131 
formations 

de Bac à Bac +8

1 
Unité de Recherche 
regroupant 8 pôles 

de Recherche 
transversaux

11000
étudiants et  

auditeurs

+ de

1000
étudiants 

internationaux

+ de

300
universités 

partenaires dans 
70 pays

+ de 

600
enseignants 

et personnels 
administratifs

6 
facultés

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

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

Campus Alpes Europe

25, rue de la Cité 
74000 Annecy

Antenne Puy-en-Velay

Hôtel Dieu
2 rue Bec de Lièvre 
43000 Le Puy-en-Velay

L’UCLy, 1 Université, 3 campus 
sur Lyon et Annecy,  1 antenne 
au Puy-en-Velay
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Le campus Carnot (Lyon)

Le campus Saint-Paul (Lyon)

Le campus Alpes Europe (Annecy)

La Recherche à l’UCLy s’organise autour de l’Unité de Recherche « 
CONFLUENCE Sciences et Humanités » (EA1598) constituée de huit pôles : 

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

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

Françaises
• IPG : Institut Pierre Gardette

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

Lyon
• ISF : Institut Société et Famille
• CIEDEL : Centre International d’Etudes 

pour le Développement Local (associé 
UCLy)

• Chaire UNESCO «Mémoire, Cultures et 
Interculturalité»

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

Religieuses

• Bibliothèque Henri de Lubac
• Cafétéria CROUS
• Espaces étudiants 

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

PÔLE PHILOSOPHIE, 
PSYCHOLOGIE ET ÉDUCATION
• Faculté de Psychologie-SHS  

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

Pour l’Expérimentation et le Conseil 
(associé UCLy)

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

PÔLE SCIENCES
• ESTBB : École Supérieure de Biologie-

Biochimie-Biotechnologies
• ESQESE : École Supérieure pour la 

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

• IFTLM : Institut de Formation de 
Techniciens de Laboratoire Médical

• Théologie, philosophie et sciences religieuses
• Bible, littératures et cultures antiques
• Culture(s), langue, imaginaires
• Éducation, personne, accompagnement
• Développement intégral, écologie, éthique
• Sciences juridiques, politiques et sociales
• Biosciences, technologies, éthique
• Sustainable business and organizations (entreprises et organisations durables)

PÔLE SCIENCES ÉCONOMIQUES & 
MANAGEMENT
• ESDES : Lyon Business School

PÔLE SCIENCES ÉCONOMIQUES & 
MANAGEMENT
• ESDES : Lyon Business School

PÔLE SCIENCES JURIDIQUES, 
POLITIQUES & SOCIALES  
• Faculté de Droit



L'Équipe Rectorale

Dr. Marc OLLIVIER

Vice-recteur chargé du 
développement académique, 

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

culture, Premier Vice-recteur

Pr. Valérie AUBOURG

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

« CONFLUENCE Sciences et
Humanités »

Dr. Marie BUI-LETURCQ 

Vice-rectrice chargée de 
la Formation et de la  

Vie Académique

M. Clément LARCHER 

Secrétaire Général

Pr. Olivier ARTUS

Recteur
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L’organigramme

M. Adrien BERTRAND

Directeur de Cabinet
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Mme Valérie LEBEAU

Campus Manager

Louis BERTIER

Directeur Pédagogique 
Faculté de Droit

Dr. Aurélien ÉMINET

Directeur Campus Alpes Europe

L'Équipe d’Annecy



Les Doyens des 6 pôles facultaires

Olivier MAILLARD

Pôle Sciences 
Économiques et 

Management

Pascal MARIN

Pôle Philosophie, 
Psychologie et Éducation

Dominique VINAY

Pôle Lettres et Langues

Michel CANNARSA 

Pôle Sciences Juridiques, 
Politiques et Sociales

Emmanuelle GORMALLY

Pôle Sciences

Jacques DESCREUX

Pôle Théologie et Sciences 
Religieuses
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1875
Création de l'Université 
Catholique de Lyon

Création de la Faculté de Droit

1968
Création de l'ESTRI

1875 

1877
Création des Facultés
de Lettres et des Sciences

1877

1952
Création de l'École 
de biochimie pratique
 (premier nom de l'ESTBB)

1952 1956

1939-45
L'Université grandit
La déclaration de guerre survient alors 
que les travaux de construction de 
nouveaux bâtiments viennent à peine 
de débuter. Ils s’achèveront en 1945

Inauguration de la chapelle 
Saint-Irénée

1939/45

1947
Création d'instituts de 
formation et de recherche sur 
les grandes questions de la 
société contemporaine 

1947

1956
Ouverture disciplinaire 
et géographique
L'Université s'ouvre  sur la 
place Bellecour

195619681919

1932
Création de la Faculté 
de Philosophie 

1932

1878
Création de l'École
de Théologie

1878

1919
Ouverture de la première école 
de chimie
Elle deviendra Institut de Chimie et Physique 
Industrielle (ICPI) et ESCPE en 1994

1974

1974
Création de l'ISF

L’UCLy depuis 1875



1994 20101985 1987 20072005 2015 2016

2005
Ouverture du 
Campus Carnot 

2010
L'UCLy reconvertit 
l'ancienne prison Saint-Paul

2020
Ouverture du Campus 
Alpes Europe à Annecy 
(3ème campus de l'UCLy)

Création de l'Unité de Recherche

1975
Création de l'IFTLM

2007
L'UCLy rejoint le pôle 
Universitaire de Lyon

1994
Création de l'ESQESE 2015

Ouverture du Campus Saint-Paul
Lancement du Club UCLy (futur 
UCLy Expert)

1975

1985
Création de l'IDHL

2020 2021

2016
L'UCLy est labellisée
EESPIG

2021
Création de la Faculté d'Éducation

Création de l'École Supérieure de 
Tourisme au Puy-en-Velay

CONFLUENCE
Sciences & Humanités
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Le Pôle Santé : pour tous !

Contact

Véronique Fayolle | 04 72 32 51 72
pole.sante@univ-catholyon.fr
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Le Pôle santé de l’UCLy, composé de la Médecine préventive, du Point Écoute et de la 
Mission Handicap, vous accompagne dans les différents aspects de la santé physique, 
psychique et dans vos apprentissages afin de favoriser la réussite de vos études 
universitaires.a

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

Consultations en visio 
(teams)
rdv-med.fr 
Code : Aé0540

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

http://pole.sante@univ-catholyon.fr


La Mission Handicap s’adresse aux étudiants qui : 
• Ont déjà bénéficié au cours de leur scolarité d’aides pendant leurs études ainsi que des 

aménagements spécifiques pour leurs examens.
• N’ont jamais effectué de démarches particulières durant leur scolarité, mais qui 

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

• Peuvent en avoir besoin en cours d’année pour un handicap temporaire : fracture, 
immobilisation main….

Attention : veillez à prendre rendez-vous le plus tôt possible au début de l’année 
universitaire, et avant le 15 octobre 2021. 

• Pour une première demande, prendre rendez-vous avec le Dr Béatrice Vallin, habilitée 
CDAPH, sur le site :
rdv-med.fr 

et entrer le code praticien Aé0540 (Rubrique aménagement/handicap).
Toute demande doit se justifier obligatoirement, vos documents médicaux ou 
paramédicaux, comptes rendus médicaux, bilans orthophoniques sont à apporter lors 
de votre rdv.

• Pour une reconduction, prendre rendez-vous avec Angélique Hénault dès le mois 
d’avril de l’année en cours, sur le site.
rdv-med.fr 

et entrer le code praticien BB6651.
Les entretiens ont lieu en visio sur teams.
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Mission handicap
Angélique Hénault, Chargée de Mission Handicap.
La Mission Handicap du Pôle Santé se coordonne 
avec le service de Médecine universitaire. 
La Mission Handicap est le relai privilégié avec 
votre pôle facultaire pour la mise en oeuvre de 
vos aménagements, et pour toutes les questions 
pratiques relatives à vos besoins tout au long 
de votre parcours d’études. Cette démarche 
est volontaire, individuelle, personnalisée et 
confidentielle. Chaque année, l’accompagnement 
proposé, s’adapte à votre profil, votre cursus et 
votre projet.

Contact

Véronique FAYOLLE | Coordinatrice du Pôle Santé | 04 72 32 51 72
pole.sante@univ-catholyon.fr

https://www.rdv-med.fr/
http://www.rdv-med.fr 
http://pole.sante@univ-catholyon.fr
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Contact et prise de rdv pour des consultations téléphoniques

Véronique FAYOLLE | Coordinatrice du Pôle Santé | 04 72 32 51 72
pole.sante@univ-catholyon.fr

Point écoute
Laure Mayoud, Psychologue clinicienne.
Laure Mayoud vous accompagne toute l’année dans vos difficultés et vous aide à 
traverser ces moments délicats.
Cette démarche est volontaire, individuelle, personnalisée et confidentielle. Chaque 
année, l’accompagnement proposé, s’adapte à votre profil, votre cursus et votre projet.

http://pole.sante@univ-catholyon.fr


Présentation générale
Le campus Alpes Europe possède sa propre bibliothèque dans laquelle est mis à 
disposition l’ensemble des documents utiles à l’approfondissement des enseignements. 
Toutes les ressources électroniques et bases de données de l’Ucly sont accessibles 
depuis le campus et en accès nomade. L’espace Bibliothèque vous permettra également 
de travailler, seul ou à plusieurs dans une atmosphère calme et propice. Des box de 
travail sont disponibles pour vous réunir en équipe ainsi que pour réaliser vos travaux de 
groupe. La bibliothèque est également un lieu de vie pour se cultiver, se détendre, se 
ressourcer.

Conditions d’accès et de prêt  
La BU est accessible pendant les horaires d’ouverture du campus. L’inscription est comprise 
dans vos frais de scolarité. Elle vous donne accès à l’ensemble de la documentation à 
consulter sur place ou à emprunter. Vous pouvez emprunter jusqu’à 5 documents pour 
une durée maximum de 3 semaines. 

Ressources documentaires
La bibliothèque propose une documentation orientée principalement « sciences 
juridiques » et « sciences de gestion ». La bibliothèque propose également une 
documentation plus orientée culture générale, développement personnel et actualité. 
Enfin, de nombreuses ressources électroniques sont accessibles toute l’année, 24h/24 
depuis le portail de la bibliothèque  

bu.ucly.fr/opac

Contact

Valérie LEBEAU | 04 58 98 00 71 
alpeseurope-adm@univ-catholyon.fr

Adresse

25, rue de la Cité 74000 Annecy

Bâtiment principal, RdC

Bibliothèque Universitaire  
Henri de Lubac 
(campus Alpes Europe)

https://bu.ucly.fr/opac
http://alpeseurope-adm@univ-catholyon.fr
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Se loger

Les offres du service logement de l’UCLy
Des particuliers déposent toute l’année des offres de location pour nos étudiants.

ucly.fr/annonces-logement/

L.E.A. (Logement Pour Étudiant Sur Annecy)
Ce site gratuit est proposé par la ville d’Annecy. Il référence les offres de particuliers pour des 
locations meublées destinées aux étudiants.
logement-etudiant-annecy.fr/

Les résidences du CROUS
Les étudiants de l’UCLy ont eux aussi la possibilité de loger dans les résidences du CROUS. 
Cependant, les places sont très limitées. Les prix oscillent entre 350 et 500€ pour un logement 
individuel de 17 à 24m2. 
Vous devez déposer votre demande directement sur le site Internet du CROUS entre le 15 
janvier et le 30 septembre de l’année précédant votre inscription. Vous trouverez également 
sur le site des renseignements sur les résidences (photos, plans…).

Résidence du Crous Tom Morel
12 chemin de Bellevue 
74940 Annecy-le-Vieux
04 50 09 53 08

crous-grenoble.fr/

Résidence du Crous Simone Veil 
2 chemin de Bellevue 
74940 Annecy-le-Vieux
04 50 09 53 08

Le Pôle santé de l’UCLy, composé de la Médecine préventive, du Point Écoute et de la 
Mission Handicap, vous accompagne dans les différents aspects de la santé physique, 
psychique et dans vos apprentissages afin de favoriser la réussite de vos études 
universitaires.

https://www.ucly.fr/annonces-logement/
http://www.logement-etudiant-annecy.fr/
https://www.crous-grenoble.fr/
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Les résidences privées

À Annecy       À ANNECY-LE-VIEUX
Résidence Airbel 
(du studio au T4 à 7mn du centre-ville)
2 et 4 rue du Bel Air – 74000 Annecy
06 86 50 48 89 
info@residence-airbel.com

residence-airbel.com

Centre de résidence des Marquisats
52 rue des Marquisats
BP 46 – 74002 Annecy Cedex
04 50 10 13 00

les-marquisats.com

Résidence Espérance 
(résidence partenaire de l’UCLy)
3 rue des Jardins- 74000 ANNECY
À proximité du Campus de l’UCLy et du lycée 
Saint-Michel
04 50 45 31 17

ree-annecy.fr
contact@ree-annecy.fr

Résidence Les Estudines Pont neuf (résidence 
partenaire de l’UCLy à la limite d’Annecy)
8 rue du rond point – 74960 CRAN GEVRIER
09 69 39 08 98

estudines.com
Réduction sur le montant du loyer (sauf le 
dernier mois du séjour) pour les étudiants de 
l’UCLy. 

Résidence des Pixels (habitat solidaire)
25 avenue de la République – Cran-Gevrier 
74960 Annecy
06 10 59 08 49

aates.org

Résidence Logitop « Les Quais » 
(habitat solidaire)
24 avenue de Chévêne – 74000 Annecy
04 50 02 05 39 / 06 23 94 27 93

aates.org

Résidence étudiante VILLA LOUIS ARMAND
3 Allée Louis de Broglie
74940 ANNECY LE VIEUX
04 50 69 42 26

adoma.cdc-habitat.fr

Résidence Jean MONNET
2 rue Jacqueline Auriol
74940 Annecy-le-Vieux
04 50 23 98 00

residencejeanmonnet.fr

Résidence Bernard Chevron
3 rue des Martyrs de la Déportation
74940 Annecy-le-Vieux
04 50 23 02 33

residevires.com

Résidence Pré Saint-Jean
11 chemin du Bray
74940 Annecy-le-Vieux
04 50 66 36 81

presaintjean.com

Chambres au Foyer Saint-Bernadette 
39 avenue d’Albigny –  74000 Annecy
06 32 58 29 51

william.rogazy@hotmail.fr

Centre Jean XXII 
10 Chemin du Bray, 74940 Annecy
06 32 58 29 51

william.rogazy@hotmail.fr

Loyers à tarifs préférentiels avec un engagement 
sur l’année

Contact Service Logement UCLy

Isabelle Moralès | 04 26 84 52 02
Valérie Mazoyer | 04 72 32 51 73

service.logement@univ-catholyon.fr

http://www.residence-airbel.com
http://www.les-marquisats.com
http://www.ree-annecy.fr
http://contact@ree-annecy.fr
http://www.estudines.com
http://www.aates.org
http://www.aates.org
http://www.adoma.cdc-habitat.fr
http://www.residencejeanmonnet.fr
http://www.residevires.com
http://www.presaintjean.com
http://william.rogazy@hotmail.fr
http://william.rogazy@hotmail.fr
http://service.logement@univ-catholyon.fr
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Financer ses études

Bourse sur critères sociaux – CROUS
crous-grenoble.fr

Pour tous les étudiants suivant une formation habilitée comme celles de l’UCLy et 
répondant aux critères sociaux définis par le CROUS.
Les demandes sont à faire entre le 15 janvier et le 15 mai précédant la rentrée et peuvent être 
renouvelées chaque année.

Bourse Accueil - aide au mérite de l’UCLy
Pour tous les étudiants inscrits pour la première fois à l’UCLy.
Cette aide permet la prise en charge d’une partie des frais de scolarité.
Date limite de retour des dossiers : avant le 16 juillet sur : 
 ucly.fr/financer-ses-etudes/ 

Bourse Poursuite d’études - aide au mérite de l’UCLy
Pour tous les étudiants scolarisés l’année précédente à l’UCLy. Cette aide peut être une suite 
à l’obtention de la Bourse Accueil. La bourse poursuite d’études est une prise en charge 
complète ou partielle des frais de scolarité.
Date limite de retour des dossiers : avant le 15 octobre 2021 sur :
 ucly.fr/financer-ses-etudes/
Définition des critères d’attribution des bourses au mérite : critère social, calculé à partir du 
revenu de référence fiscal divisé par le nombre de parts, qualité des résultats scolaires et 
universitaires, projet professionnel et personnel du lycéen et de l’étudiant. 

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

http://www.crous-grenoble.fr
https://www.ucly.fr/financer-ses-etudes/ 
https://www.ucly.fr/financer-ses-etudes/
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Contracter un prêt étudiant
L’UCLy a établi un accord avec la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes. Celle-
ci propose des prêts à des taux attractifs afin d’offrir aux étudiants les meilleures 
conditions possibles pour le financement de leurs études. 

ucly.fr/financer-ses-etudes/

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

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

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

La carte étudiante IZLy donnera accès aux services suivants :
• L’impression sur nos solutions Konica Minolta
• Le contrôle d’accès au Campus

https://www.ucly.fr/financer-ses-etudes/
http://messervices.etudiant.gouv.fr


Penser l’International

 
IN

TE
RN

AT
IO

N
A

L

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

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

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

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

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

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

Nos partenaires stratégiques



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

• France Éducation Internationale
Chaque année, le programme d’assistants de langue française permet de réaliser une 
mobilité d’une année pour travailler à l’étranger dans un établissement scolaire ou 
universitaire et d’acquérir ainsi une expérience professionnelle rémunérée tout en 
découvrant une nouvelle culture.

Vous êtes en situation de handicap ? 
Depuis de nombreuses années, notre équipe met tout son savoir-faire à votre
service afin de vous permettre de vivre également cette belle expérience.
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Contacts

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

ri@univ-catholyon.fr

Campus Saint-Paul

Bât. C | RdC | Bureau C025

Permanences
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Bureau Infomation Jeunesse Annecy 

Centre Culturel Bonlieu 
1 rue Jean Jaurès 74000 Annecy
Tél : 04 50 33 87 40

Bureau de la Scolarité du Campus 
Alpes Europe 
Tél : 04 58 98 00 71

http://ri@univ-catholyon.fr

