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Période d’Intégration des étudiants de première année de Licence

Du 2 au 13 septembre 2013
Université Lumière Lyon 2 

Campus Berges du Rhône

18 quai Claude Bernard

69007 Lyon

Campus Porte des Alpes

5 avenue Pierre-Mendès-France

69500 Bron

Difficile pour les étudiants de trouver leurs marques dans un univers qui leur est totalement in-
connu ! L’Université Lumière Lyon 2 organise pendant deux semaines une période d’intégration 
destinée à les familiariser avec leur nouvel établissement et ses deux campus. 

La période d’intégration de l’Université Lumière Lyon 2 se décline en quatre grands thèmes : 
- international et stages, 
- animations associatives et artistiques, 
- vie pratique, 
- temps libre. 
Des stands animés par l’université et ses partenaires (Crous, TCL, Ville de Lyon, Auditorium de Lyon...) 
présentent les différents services liés à ces domaines : infos pratiques, inscriptions etc. C’est aussi l’oc-
casion pour les étudiants de rencontrer et échanger avec des professionnels invités sur les stands.

Cette quinzaine est rythmée par plusieurs rendez-vous pédagogiques : réunions de rentrée par compo-
sante, présentation des services de l’université (insertion professionnelle, médecine préventive, culture, 
relations internationales...) et des dispositifs d’accompagnement (mission handicap, aide au projet, se-
mestre rebond...), initiation à l’environnement numérique de travail (ENT) de l’université, cours intensifs de 
langues pour les étudiants engagés dans des parcours internationaux (parcours Minerve). 
En outre, de nombreuses manifestations et activités présentent les associations sportives et culturelles 
de l’université : projection de films, expositions, ateliers de percussion, de chant ou de danse, concerts 
d’étudiants etc. Des visites des campus et des bibliothèques sont prévues tout au long de ces journées. 

A noter : pour la première année sur le campus Porte des Alpes, la mise en place d’un parcours sonore du 
9 au 12 septembre. Une manière originale de découvrir le campus au fil d’une promenade audioguidée 
(prochainement disponible sur le site de l’université).

Réunissant tous les acteurs de la vie universitaire dans la cité, la période d’intégration fait partie des dis-
positifs mis en oeuvre par l’université pour favoriser la réussite des étudiants en licence. Rappelons que 
l’Université Lumière Lyon 2 occupe la 5ème place dans le classement national du Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche 2013 sur la réussite en licence.

Liens utiles : 
Programme de la période d’intégration : http://etu.univ-lyon2.fr/periode-d-integration-2013-530741.
kjsp?RH=ETU_FR
Parcours Minerve : http://www.univ-lyon2.fr/formation/parcours-international-minerve-430210.
kjsp?RH=WWW_FR
Classement MESR : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71415/parcours-et-reussite-en-
licence-et-en-master-a-l-universite.html

Contact :

Anne Plasson, chef de projet de la période d’intégration
Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation
18 quai Claude Bernard - Lyon 7e
Tél.: 04 78 69 72 41
anne.plasson@univ-lyon2.fr


