
Lyon 2 prépare la rentrée 

 

Bientôt les vacances pour Lyon 2 ! En attendant la réouverture des locaux le 22 août, 
comment vous aider à surmonter cette terrible épreuve ? Eh bien en vous annonçant les 
événements qui auront lieu à la rentrée, et qui, à n'en pas douter, vous convaincront de venir 
sur nos campus ! 

- Du 2 au 13 septembre, Période d'intégration des nouveaux étudiants de Lyon 2 
Parce qu'on ne fait pas les choses à moitié à Lyon 2, deux semaines entières sont dédiées à 
l'intégration des nouveaux étudiants, où sont prévus des réunions d'informations, des visites 
des campus, des stands de présentation des activités de la fac (vie associative, culturelle, 
infos pratiques) et des partenaires institutionnels. Vous trouverez plus de renseignements 
sur la page dédiée, ainsi qu'un reportage réalisée par notre webtv. 

- Les 14 et 15 septembre, Journées européennes du patrimoine 
Lyon 2, son campus Berges du Rhône daté du 19e siècle, son palais Hirsch (ou Grand 
amphithéâtre) et sa peinture murale sur le Concours d'éloquence à Lugdunum, sous 
Caligula, son Musée des moulages avec ses moulages de célèbres sculptures de l'Antiquité 
à l'époque moderne, et qui accueille régulièrement des expos avec des artistes de renom 
(comme Olivier Roller en mars 2013). Une belle manière de célébrer l'accord passé entre les 
ministères de la culture et de l'ESR sur "l'université, lieu de culture", et de profiter de Lyon 
après avoir été à la période d'intégration… 

- Le 15 octobre, Journée de la mobilité internationale 
Tous les ans, 900 étudiants de Lyon 2 partent étudier à l'étranger. une Journée de la mobilité 
internationale est organisée pour les renseigner. Le reportage de l'année dernière vous 
donnera un aperçu de son déroulement, ainsi que la page de l'année dernière qui vous 
donnera des infos supplémentaires. C'est aussi l'occasion de découvrir le programme 
MINERVE, unique en France, qui prépare les étudiants à la mobilité en invitant des profs 
étrangers à donner des cours dans leur langue maternelle (allemand, italien etc), dans 
diverses disciplines (histoire de l'art, droit, économie). 

Bien sûr, ce ne sont pas les seuls événements, il ne s'agit que d'une mise en bouche avant 
une nouvelle année qui s'annonce tout aussi appétissante ! 
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http://www.univ-lyon2.fr/lyceen/rentree-et-periode-d-integration-455225.kjsp?RH=WWW_FR
http://www.univ-lyon2.fr/culture-savoirs/les-lieux-culturels/grand-amphi/le-grand-amphitheatre-un-cadre-prestigieux-391971.kjsp?RH=1256119160283
http://museedesmoulages.univ-lyon2.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=K2skyk87Rek
http://www.univ-lyon2.fr/actualite/actualites-internationales/journee-de-la-mobilite-internationale-2012-464293.kjsp?RH=WWW801Lyc%E9en
http://www.univ-lyon2.fr/formation/licences/parcours-international-minerve/parcours-international-minerve-494906.kjsp
http://www.univ-lyon2.fr/presse-media/www8-presse-medias-139002.kjsp?RH=WWW_FR

