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L’UCLy Alpes Europe, vient d’accueillir ses premiers étudiants dans 

le nouveau campus du 25 rue de la Cité à Annecy 
 
 
Après une année dans des locaux provisoires, les étudiants de l’UCLy à Annecy ont 
pu démarrer cette nouvelle rentrée universitaire sur le nouveau campus Alpes Europe, 
loué au lycée Saint-Michel. Ce campus est parfaitement adapté aux exigences 
académiques de l’enseignement supérieur et aux projets de développement de l’UCLy, 
il permet l’installation d’une nouvelle offre de formation et un nouveau lieu d’échange 
sur notre territoire.  
 
Ce nouveau bâtiment, de 4 200 m2, à proximité du centre-ville, accueille désormais 
plus de 200 étudiants, qui viennent en majeure partie de Haute Savoie (74%), 85 
enseignants dont 9 permanents pour environ 4 200 heures de cours dont 1 200 en 
anglais. 
Deux amphithéâtres, plus d’une vingtaine de salles de cours, une cafétéria, un rooftop 
un espace réservé aux associations en font un véritable lieu de vie très apprécié par 
les annéciens.  
 
Aujourd’hui, 148 étudiants suivent une Licence de droit (L1 + L2) en convention avec 
l’Université Savoie Mont-Blanc (USMB) alors que 54 étudiants sont à l’ESDES, l’école 
de management de l’UCLy, première école de commerce membre de la Conférence 
des Grandes Écoles (CGE) à s’implanter en Haute Savoie. Au total, 37% des étudiants 
suivent des cursus en double diplôme, y compris avec une université étrangère. 
 
En attendant l’inauguration officielle du campus dans les mois à venir, son Directeur, 
Aurélien EMINET, affirme : « Je souhaite que ce nouveau campus UCLy Alpes 
Europe deviennent un véritable lieu de vie ouvert à tous les Anneciens, à la vie 
étudiante évidemment, mais aussi aux entreprises. Tout en restant à taille humaine, 
nous espérons accueillir près d’un millier d’étudiants d’ici 2025. L’offre de formation 
s’étoffera progressivement en s’appuyant sur les 6 pôles facultaires de l’UCLy. Nous 
visons en priorité des formations tournées vers l’international et l’excellence 
académique ». 
 
Olivier ARTUS, Recteur de l’UCLy constate pour sa part : « Avec le campus Alpes 
Europe, l’UCLy franchit aujourd’hui une nouvelle étape de son implantation en Haute-
Savoie. Ce site universitaire, moderne, situé en plein cœur de ville est une opportunité 
certaine pour les étudiants qui ont fait le choix de l’UCLy et d’Annecy. C’est un outil au 



	

service de la réussite des étudiants et que nous souhaitons voir se développer en lien 
étroit avec le territoire et les acteurs locaux. » 
 
 
2 pôles d’enseignement, de recherche et d’innovation pédagogique en Droit et 
Management. 
 

• Licence de droit / Faculté de Droit de l’UCLy : 
Licence en convention avec l’Université Savoie Mont-Blanc (USMB). 
Doubles diplômes possibles avec la licence de droit : DU criminologie, DU droit et 
science politique, DU Common Law, Bachelor Civil Law). 
 

• Bachelor Droit et Management / ESDES et Faculté de Droit 
Double diplôme : BA Law & Business Management (Université de Maynooth)  
Formation diplômante bilingue en 3 ans (FR-EN). Le programme s’équilibre entre 
Management et Droit (matières fondamentales enrichies d’une orientation vers les 
affaires et l’international). Mobilité internationale en Irlande en 3ème année. 
 

• Bachelor in Business / ESDES, la Business School de l’UCLy:  
Diplôme visé par l’État + ESDES membre de la CGE  
Fondamentaux du management et de la gestion 
Spécialisation au choix en année 3 (possibilité d’intégrer le bachelor en 3ème année) : 

- Marketing & Communication Digitale (Alternance) 
- Industrial Business and Marketing (Alternance) 
- Luxury Retail Management, Horlogerie Joaillerie (Alternance) 

Forte dimension professionnelle (2 stages). Un engagement Citoyen : mission 
Solicity (mission humanitaire obligatoire) et une immersion Internationale d’un 
semestre sur un campus partenaire (Buenos Aires, New-York, Casablanca, 
Édimbourg, Ho Chi Minh). 
 

 
Vidéo de présentation du nouveau campus : https://youtu.be/U5BQ7ofnAQM 

 
 



	

Photos d'Annecy : https://we.tl/t-0Dyemm7ydK 
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À PROPOS DE L’UCLy (Université Catholique de Lyon)  
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de recherche, 
à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée Établissement 
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG). 
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, elle propose 57 parcours 
diplômants aux normes européennes, au sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles 
d’enseignement supérieur. Chaque année, elle accueille 11 000 étudiants et auditeurs libres, 
dont plus de 1 300 étudiants étrangers. Ouverte sur l’international, elle compte 300 universités 
partenaires dans 61 pays. 
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion éthique 
et donner du sens à la transformation de notre société mondialisée. 
www.ucly.fr  
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