Lyon 2 rencontre les parents

Marie-Karine Lhommé
Vice-Présidente Chargée de la formation
et de la vie étudiante

L’offre de formation

portails de L1 et
des mentions de Licence
Présentation des

Architecture de la licence
14 portails

24 mentions

Un portail
=

licence 1

Une mention
[ A, B, C ou D ]
=

et poursuites d’étude

A, B, C et D = 4 Unités d’Enseignement disciplinaires ou transdisciplinaires
UE A

UE B

UE C

UE D

VIE ACTIVE

Licence pro.
BAC+3

licence 2

84 L3 spé.

Une mention avec L3
spécialisée possible

=

licence 3

Master
BAC+5

Doctorat
BAC+8

Les Portails

2à5
disciplines
associées

180 à 650
étudiant.es /
portail

500 h de
cours / année
20h/ semaine

CM / TD

14 Portails en licence 1ère année (1)
ARTS, LETTRES
ET LANGUES
Arts :

Arts du spectacle / Histoire de l’art et archéologie /
Lettres / Musicologie

Lettres, Langues et sciences du langage :

LEA / LLCER / Lettres / Lettres, langues / Sciences du
langage / Humanités

DROIT, ECONOMIE
ET GESTION

Langues :

LEA / LLCER

Economie, gestion et droit :

AES/ Administration publique / Droit / Economie et
gestion

Droit :

Administration économique et sociale / Administration
publique / Droit

14 Portails en licence 1ère année (2)
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Education, socialisation et langage :

Psychologie / Sciences de l’éducation / Sciences du
langage / Sociologie

Géographie-aménagement, Histoire :

Géographie / Histoire / Histoire de l’art / Sciences de
l’homme / Sciences sociales

Humanités :

Géographie et aménagement / Histoire / Histoire de
l’art et archéologie / Humanités / Lettres

Institutions et société :

Administration publique / Droit / Economie et
gestion / Sciences sociales / Science politique /
Sociologie

Langages et communication :

Information communication / Lettres /
Sciences du langage

Médias, cultures et sociétés :

Arts du spectacle / Infocom / Sciences de
l’homme/ Sciences sociales /
Sociologie

MIASHS :

Mathématiques et informatique appliquées
aux sciences humaines et sociales, + 2 SHS

Psychologie et sciences cognitives :
Psychologie / Sciences et technologies
(Sciences cognitives)

Sciences sociales :

Histoire / Sciences de l’homme / Science
politique / Sciences sociales / Sociologie

pour faire psychologie

14 Portails en licence 1ère année
Lettres, langues et sciences du langage

Médias, cultures et sociétés

MIASHS

Education, socialisation et langage

Institutions et société

Droit

Langues

Géographie-Aménagement et Histoire

Langages et communication

Psychologie et sciences cognitives

Economie, gestion et droit

Arts

Humanités

Sciences sociales

pour faire des Langues

14 Portails en licence 1ère année
Lettres, langues et sciences du langage

Médias, cultures et sociétés

MIASHS

Education, socialisation et langage

Institutions et société

Droit

Langues

Géographie-Aménagement et Histoire

Langages et communication

Psychologie et sciences cognitives

Economie, gestion et droit
Humanités

Arts
Sciences sociales

pour faire des Sciences du
langage

14 Portails en licence 1ère année
Lettres, langues et sciences du langage

Médias, cultures et sociétés

MIASHS

Education, socialisation et langage

Institutions et société

Droit

Langues

Géographie-Aménagement et Histoire

Langages et communication

Psychologie et sciences cognitives

Economie, gestion et droit

Arts

Humanités

Sciences sociales

Année préparatoire en chinois

Année préparatoire en arabe

« Oui si » sur Parcoursup,
concerne les lycéen.nes ayant
choisi anglais-chinois dans le cadre
du portail Langues et n’ayant pas
un niveau suffisant

« Oui si » sur Parcoursup,
concerne les lycéen.nes ayant
choisi anglais-arabe ou arabe
dans le cadre du Portail Langues
et n’ayant pas un niveau suffisant

Dispositif CLEFS pour l’université
Remédiation proposée aux
étudiant.es de 6 portails :

Education, socialisation et langage
Géographie-Aménagement et Histoire
Humanités
Institutions et société
Médias, cultures et société
Sciences sociales

Cursus
aménagés et
remédiation

L’option latin/grec
Portails Humanités et Lettres
langues, sciences du langage
En option, possibilité de débuter
dans l’une et/ou l’autre des deux
langues anciennes

Année préparatoire aux études
musicales
Proposée, après la rentrée, aux
étudiant.es ayant choisi l’option
musicologie du Portail Arts et qui
ne maîtriseraient pas les
fondamentaux du langage musical

L. AS – Licence Accès Santé
Lyon 2,
Campus PDA

Lyon 1,
majoritairement
à distance

Portail Psychologie
Sciences cognitives
Semestre 1

Mineure Santé

Semestre 2

Bloc 1

Bloc 2

6 ECTS

4 ECTS

54 ECTS

Poursuite d’études
Validation des enseignements
du portail et au moins du bloc 1
de la mineure santé

Accès en Licence 2ème année de
Psychologie ou de Sciences cognitives

Validation des enseignements
du portail et de la mineure
+ réussite à l’admission
sélective aux études de santé

Accès en 2e année d’études de santé
ou en Licence 2e à Lyon 2

(en fonction du choix de l’étudiant.e)

La L.AS proposée à Lyon 2 ne
permet pas d’accéder aux
études de kinésithérapie et
d’ergothérapie

Nouveauté 2021 :
3 licences 1ère année sélectives – 3 doubles diplômes
Portail Médias, culture et sociétés :

Double cursus de licence franco-allemand « Culture Européenne des
Médias » avec la Bauhaus-Universität à Weimar (infocom)

Portail Droit :

Double cursus de licence franco-allemand avec l’université de Sarrebruck (droit)

Portail Humanités :

Double cursus de licence franco-italien avec l’université de Turin (histoire)

2 campus principaux
Campus
BDR

le campus Berges du Rhône à Lyon
le campus Portes des Alpes à Bron

Lyon 7e

Localisation du campus en 1ère année :
Bron

2 portails sur le campus BDR
•
•

Droit
Économie, gestion et droit

Campus
PDA

12 portails sur le campus PDA

+ au 2e semestre : LLCER Allemand
et LLCER Arabe
+ latin/grec (Humanités / Lettres,
langues, sciences du langage)

•Arts
•Education, socialisation et langage
•Géographie, Aménagement et Histoire
•Humanités
•Institutions et société
•Langages et communication

•Langues
•Lettres, langues, sciences du langage
•Médias, cultures et sociétés
•MIASHS
•Psychologie et sciences cognitives
•Sciences sociales

L’offre de formation des IUT évolue :
le
Bachelor
Universitaire
de
Technologie (B.U.T.) devient le
nouveau diplôme de référence des
IUT.
En intégrant un B.U.T., les étudiants
bénéficient d’un parcours intégré
en
3
ans,
sans
sélection
supplémentaire pour atteindre le
grade licence.
Un DUT est délivré au bout des deux
premières années.

5 Diplômes Universitaires de Technologie
GEA

• Gestion des Entreprises et des Administrations

GLT

• Gestion Logistique et Transport

HSE

• Hygiène, Sécurité, Environnement

QLIO

• Qualité, Logistique Industrielle et Organisation

STID

• Statistique et Informatique Décisionnelle

Dispositifs d’aide
à la réussite
en L1

Période
d’intégration

Construction
du projet
professionnel

Parrainage
Marrainage
CLEFS

Méthodologie
Universitaire
Coordinateurs
/ trices des
études

Semestre
rebond

TD Projet
Personnel et
Professionnel
en licence
Conseils
par le Service
d’Orientation et
d’insertion
professionnelle

Stage(s)
possible(s)
dès la L1

Le Programme International MINERVE

La licence en classe européenne
 Enseignements disciplinaires en Allemand, Espagnol et
Italien sur la culture, l’histoire et la société des pays de la
langue concernée
 Objectif ? Donner une dimension internationale aux études
dès la première année de licence : internationalisation à
domicile de la formation.
 Enseignements par des professeurs invités des universités
partenaires de Lyon 2 à partir de la 2ème année de Licence :
Francfort, Barcelone, Bergame notamment.
 Le programme a 3 orientations disciplinaires : MINERVE
DROIT / MINERVE SCIENCES SOCIALES / MINERVE HUMANITES
 Anglais en langue transversale

Prochains temps forts :

• Salon virtuel de l’Etudiant les 14, 15 et 16 janvier 2021
• Journées virtuelles de l’Enseignement Supérieur, les 27 et 30 janvier 2021
• Lumière sur l’université : élèves de seconde et première, mars 2021

