Réunion de préparation
Etudiant.e.s internationaux/ales
en échange
2022 – 2023

Vos interlocutrices aujourd’hui
PRESENTATION :
Mathilde LAGARDE
Gestionnaire mobilité entrante – Monde + Royaume-Uni + Suisse
Marjorie DE SAINT JEAN
Gestionnaire mobilité entrante – Europe

BIENVENUE !!

Où trouver des informations ?
Sur le site internet de l’Université :

https://www.univ-lyon2.fr/international/venir-a-l-universite-enprogramme-d-echange
Nombreuses rubriques :

Où trouver des informations : document
important
Guide de l’étudiant.e international.e :
indispensable pour votre séjour à LYON !
Contenu :
L’Université – campus, informations pédagogiques (choisir les
cours, crédits, ressources pédagogiques), carte étudiante,
services de l’université
La vie quotidienne – transports, santé (couverture maladie,
trouver un médecin), banques, la poste, téléphone…
Lisez-le bien!
Vous le trouverez ici: https://www.univlyon2.fr/international/international-documents-utiles

Comment choisir ses cours et
compléter son Learning Agreement?

Learning Agreement
(pour les étudiant.es ERASMUS +)
• Personne contact :
-

Monde + Royaume-Uni + Suisse : Mathilde LAGARDE : incoming-monde@univlyon2.fr

-

Europe/ERASMUS + : Marjorie DE SAINT JEAN : incoming-europe@univ-lyon2.fr

• Personne responsable :
Beate BALDWIN / Direction des Relations Internationales / incoming-monde@univlyon2.fr ou incoming-europe@univ-lyon2.fr
• Autres informations :
Université Lumière Lyon 2
16 quai Claude Bernard
69007 Lyon / FRANCE
Code ERASMUS : FLYON02

Learning Agreement
 Merci de compléter toutes les informations personnelles (année universitaire,
nom, prénom, université…..)

 Pas de deadline de notre côté pour le recevoir (par email) ou vous pouvez aussi
l’apporter lors de votre arrivée sur Lyon. A vérifier avec votre université.
 Attention : Le Learning Agreement doit être signé par vous et par votre université
d’origine avant de nous le transmettre
 Merci de ne pas envoyer votre document plusieurs fois… Il faut compter au moins
une semaine pour que votre document soit signé.

Choix des cours
• Vous pouvez choisir des cours dans plusieurs facultés, plusieurs années,
plusieurs diplômes.
• Vous pouvez choisir autant de cours que vous le souhaitez (et 1 au minimum)
• En règle générale : 1 cours (CM ou TD) = 5 ECTS
• Pour l’instant la liste des cours choisis n’est pas définitive : elle changera très
certainement une fois sur Lyon…

Les types de cours – CM et TD
CM : Cours Magistraux (« lecture »)
• 200 personnes environ
• Le professeur anime son cours, l’étudiant doit prendre des notes et passer un
examen à la fin du semestre.
TD : Travaux Dirigés (« tutorial », « discussion »)
• Un TD est toujours associé à un CM
• Un petit nombre d’étudiants
• Il faut souvent rendre des travaux écrits, faire des lectures, participer aux
discussions, faire des présentations ou des exposés…
ATTENTION :
Il est préférable de choisir le CM et le TD associés.
1 CM = 5 ECTS et 1 TD = 5 ECTS (si un examen a lieu dans chacun des cours)

Comment trouver les cours à Lyon 2
Malheureusement il n’existe pas de syllabus/de catalogue de cours à Lyon 2 et de notre côté
nous ne connaissons pas les cours dispensés à l’Université.
Dès maintenant :
•

Site internet de la DRI https://www.univ-lyon2.fr/international/choisir-ses-cours

•

Site internet de chaque composante (LESLA, FDSP, etc.)

•

Vous trouverez une fiche avec des informations pédagogiques ici: https://www.univlyon2.fr/medias/fichier/etudiant-es-en-echange-infos-pedagogiques_1594154413192-pdf

Une fois sur Lyon :

• certaines composantes vous proposeront des réunions
• vous pourrez rencontrer des « personnes ressources » (responsable d’échange, responsable
des relations internationales…)
• vous pourrez vous rendre directement auprès des secrétariats de scolarité

Unité de Formation et de Recherche (UFR) et
Instituts
•

UFR d’Anthropologie, de Sociologie et de Science Politique (ASSP)
https://assp.univ-lyon2.fr/

•

UFR de Droit Julie-Victoire Daubié
https://droit.univ-lyon2.fr/

•

UFR de Géographie, Histoire, Histoire de l’art et Tourisme (Temps et Territoires)
https://tt.univ-lyon2.fr/

•

UFR des Langues
https://langues.univ-lyon2.fr/

•

UFR de Littérature, Sciences du Langage et Arts (LESLA)
https://lesla.univ-lyon2.fr/

•

UFR de Sciences Économiques et Gestion (SEG)
https://seg.univ-lyon2.fr/

•

Institut de la Communication (ICOM)
https://icom.univ-lyon2.fr/

•

Institut d’Étude du Travail de Lyon (IETL)
https://ietl.univ-lyon2.fr/

•

Institut de Psychologie
https://psycho.univ-lyon2.fr/

•

Institut des Sciences et des Pratiques d’Éducation et de Formation (ISPEF)
https://ispef.univ-lyon2.fr/

Cours proposés par le CIEF
Pour ces cours, vous vous êtes inscrit.e lors de votre candidature en ligne.
Le stage PRUNE :
Vous devez compléter le dossier que vous avez reçu de la part du CIEF et payer les frais
d’inscription.

Le stage PRUNE aura lieu du 29 août au 9 septembre 2022.
Le FEMI :
Vous avez été contacté.e par le CIEF pour passer un test de niveau de langue.

Une réunion d’information pour les cours du FEMI aura lieu le 9 septembre 2022 et les cours
commenceront le 12 septembre 2022.
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter directement le C.I.E.F. cief@univ-lyon2.fr

Les cours spécifiques
Composante

Nom du cours

Nom enseignant.e

CIEF

Compétences orales intermédiaires (B1)

Christine Thollot

CIEF

Compétences orales intermédiaires (B2)

Christine Thollot

LESLA

Littérature française d’aujourd’hui : lire en français

Yannick Chevalier

ICOM

La communication des organisations en France

Elisabeth Vercher

Atelier d’écriture, le micro-conte et les formes ultra-brèves

Sylvie Protin Vautherin

Economie française

Lahsen Abdelmalki

LANGUES
SEG

Temps et Territoire

Une histoire politique de la France : gouverner de Bonaparte
Oissila Saaidia et Christian Sorrel
à Macron

Temps et Territoire /
Le système politico-administratif français
IUL
LANGUES

Langue et société françaises

Paul Boino
Sandra Bindel

Temps et Territoire Lyon, une métropole européenne ?

Jacques Défossé

Temps et Territoire Lyon et son histoire

Damien Martinez et Jean-Louis
Gaulin

Chaque cours = 5 ECTS

Inscription aux cours spécifiques
Pour les cours spécifiques, l’inscription doit se faire en ligne avant la rentrée.
La DRI vous enverra un formulaire à remplir.

Le planning des cours spécifiques est susceptible de changer et vous pourrez modifier votre
inscription en fonction des autres cours que vous allez choisir.
Merci de bien lire le catalogue qui vous sera envoyé avec le formulaire d’inscription.
Le
catalogue
est
également
disponible
en
ligne
https://fr.calameo.com/read/0070153784d923bdf3df3?view=book&page=1
Ces cours ne sont pas obligatoires.

:

Autres cours orientés « étudiants
internationaux en échange »
 Programme international Minerve :
Dispositif de formation disciplinaire en Droit, Sciences sociales et Humanités ; en allemand,
espagnol et italien (niveau B2 OBLIGATOIRE)
https://www.univ-lyon2.fr/formation/minerve
 Les ateliers de conversation :
Animer des conversations dans votre langue maternelle avec des petits groupes (max 6
personnes) d’étudiants de Lyon2 qui apprennent votre langue. Vous devez préparer des ateliers
(thèmes, jeux, supports) et stimuler la prise de parole.
 Attention: Il ne s’agit pas de conversation en français !
Evaluation :
Conduite d’ateliers de conversation en présentiel et/ou distanciel (autour de 21 heures) et
rédaction d’un dossier d’expérience en fin de semestre.
 Langues proposées : Allemand, Anglais, Catalan, Chinois, Espagnol, Italien, Portugais, Russe
Ce cours vaut 5 ECTS également

Cours de sport
• Plus d’une quarantaine d’activités gratuites
• Les cours peuvent être notés (5 ECTS) ou non-notés.
• Possibilité de choisir 1 activité notée maximum
Pour plus d’informations :
https://www.univ-lyon2.fr/campus/vie-sportive-2
ATTENTION : Vous devez attendre de recevoir votre numéro étudiant pour vous inscrire
dans un cours de sport

Le choix des cours
• Début des cours le 12 septembre, certains cours commenceront plus tard
• Vous avez jusqu’au 4 octobre pour faire votre choix de cours
• Vous allez donc pouvoir tester des cours pour voir si cela correspond à vos attentes/à votre cursus
et constituer votre emploi du temps

Formalités à remplir avant votre
arrivée

Visa et titre de séjour
Si vous êtes ressortissant.e d’un pays non-européen vous devez faire une
demande de visa sur le site de France-Visas:
https://france-visas.gouv.fr/fr_FR/web/france-visas
En fonction du type de visa obtenu il faudra éventuellement faire des démarches
une fois arrivé.e en France.

Budget
 Réfléchissez bien à votre budget avant
d’arriver en France
 Vérifiez que votre carte bancaire vous
permettra de retirer de l’argent à votre
arrivée en France. Dans le cas contraire,
prévoyez de l’argent liquide. Vous pourrez
plus tard ouvrir un compte bancaire en
France
 Il faut compter un budget moyen d’environ
850 € par mois pour vivre correctement.

25€/mois

Logement
 Trouver un garant / visale
• https://www.visale.fr/visale-pour-les-locataires/avantages/
 Assurance habitation
 Pour toute informations concernant un logement CROUS :
Livia.zotovicimartins@univ-lyon2.fr
 Si vous n’avez pas obtenu de logement CROUS :
• Le guide du logement peut vous être utile dans la recherche
• https://www.univ-lyon2.fr/medias/fichier/guide-du-logement-ull2-20202021_1595327201993-pdf
• Il existe une rubrique logement dans le module de préparation en ligne
• https://moodle-ouvert.univ-lyon2.fr/course/view.php?id=96#section-2

Téléphonie / Internet
• Pensez à choisir un forfait international dès maintenant afin de
pouvoir bénéficier de tarifs plus avantageux

Arriver à Lyon depuis l’aéroport
Avec les transports en commun (TCL)
• pour 1,90 euros avec le Bus N° 47 jusqu’à la
station Meyzieu Z.i.
• ensuite avec le Tram T3 en direction de Lyon La
part Dieu
• Temps de trajet environ 1 heure
Avec des compagnies de transport privé
• Le Rhône express pour 15,20 euros (temps de trajet
30 minutes) https://rhonexpress.fr/fr_FR/
• Taxi entre 45,00 euros et 60,00 euros (temps de
trajet variable en fonction du trafic)

L’espace numérique de travail et la messagerie
Connectez-vous grâce aux identifiants que vous allez recevoir par e-mail en juillet sur
votre adresse personnelle depuis le site internet de l’Université :
https://www.univ-lyon2.fr/
Vérifiez bien vos SPAMS!

L’espace numérique de travail et la messagerie
• Votre identifiant : 1ère lettre de votre prénom suivi des 7 premières
lettres de votre nom de famille
exemple : Martin Chevreul
→ mchevreu
Si vous n’avez pas reçu d’identifiants avant la rentrée ou que vos
identifiants ne fonctionnent pas :
o Pas de panique, nous ne vous contacterons que sur votre adresse
personnelle !
o Nous vous indiquerons lors de la réunion de rentrée comment faire pour
résoudre ce problème.
o Pour l’instant, vous n’avez pas besoin de votre espace numérique.

Outils et services numériques
Cliquez sur le symbole « applis »

L’adresse e-mail Lyon 2
Votre adresse e-mail ainsi que celle des enseignants et des personnels
administratifs Lyon 2 est au format suivant:
prenom.nom@univ-lyon2.fr
Elle vous permettra de recevoir toutes les informations envoyées par l’université
(notamment par vos professeurs et les secrétariats)
PENSEZ À INDIQUER UNE ADRESSE E-MAIL DE SECOURS
(à paramétrer dans les préférences de messagerie)

La DRI écrira toujours sur votre adresse personnelle.
Pensez à ajouter les adresses incoming-europe@univ-lyon2.fr,
incoming-monde@univ-lyon2.fr
afin que nos messages ne se trouvent pas dans vos spams !

Modules de préparation en ligne
Il existe des modules interactifs pour l’intégration
des étudiant.es internationaux.ales. Ils vous
permettront de préparer votre arrivée à l'université
tout en travaillant votre niveau de langue française.
Vous n'avez pas besoin d'un compte Lyon 2 pour
vous connecter.
https://moodle-ouvert.univlyon2.fr/course/view.php?id=96

Vous trouverez une aide pour vous inscrire ici:
https://fr.calameo.com/read/006559811378c68368d5f?au
thid=K7RbP9Ag7CxI

Situation sanitaire en France
Vous trouverez des informations sur la situation sanitaire en France sur ce site :
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19
Grace à l’évolution actuelle positive de la situation sanitaire, il est prévu que les cours ait lieu en présentiel sur les
campus. Il n’est donc pas possible de faire une mobilité virtuelle à l’Université Lumière Lyon 2.
Les mesures sanitaires en vigueur en France sont accessibles sur ce site :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Vous trouverez les règles concernant l’arrivée sur le territoire français depuis l’étranger ici :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager#section-b3152
Les mesures sanitaires en vigueur à l’Université sont accessibles sur ce site :
https://www.univ-lyon2.fr/mesures-sanitaires

La vaccination contre la COVID 19 est fortement recommandée par le gouvernement français. Elle est accessible à tous
et à toutes gratuitement. Le dépistage COVID-19 est également gratuit. vous trouverez des informations sur le site
internet : https://www.sante.fr/
Si vous êtes déjà vaccinés, vous pouvez obtenir le passe sanitaire français à condition de respecter les
conditions suivantes : https://www.sante.fr/obtenir-un-passe-sanitaire-en-cas-de-vaccination-letranger

Students Welcome Desk
Une Hotline sera mise en place à partir de début septembre pour :
• Aide, informations et accompagnement à distance des étudiants dans leurs
démarches en ligne : sur l’ANEF, CAF, CPAM etc.
• Renouvellement du titre de séjour en ligne
Toutes les informations seront mises à jour ici:
https://www.universite-lyon.fr/international/venir-a-lyon-et-saint-etienne/pour-vosetudes/students-welcome-desk/students-welcome-desk-7503.kjsp

Une fois à Lyon…

Réunion obligatoire d’accueil le 2 septembre
2022
• La réunion aura lieu à 10h00 ou 14h00 dans le Grand Amphi, sur le campus Berges du
Rhône.
Adresse : 18, quai Claude Bernard 69007 LYON

• Merci de vous présenter 30 minutes avant la réunion avec votre pièce d’identité.
• La réunion aura lieu en français mais nous pourrons répondre à vos questions en anglais
• Si vous ne pouvez pas être présent.e à cette réunion, merci de nous en informer
rapidement.
• L’université sera fermée du 23 juillet 2022 au 21 août 2022.

Réunion obligatoire d’accueil le 2 septembre
2022

Sécurité sociale étudiante
• À votre arrivée en France et après votre inscription à l’université vous devrez faire vousmême les démarches afin de procéder à votre affiliation au régime général de la Sécurité
Sociale.
• Cette procédure est obligatoire et gratuite.

• Une attestation de scolarité vous sera demandée pour réaliser votre inscription.
https://etudiant-etranger.ameli.fr

Comment obtenir votre certificat de scolarité
et votre carte étudiant.e?
Ces deux documents seront disponibles
à la rentrée

CONTACTS
Accueil téléphonique:

Marjorie De Saint Jean (étudiant.es Erasmus +) : +33 (0)4 78 69 74 18
Incoming-europe@univ-lyon2.fr
Mathilde LAGARDE (étudiant.es hors programme Erasmus + + Royaume-Uni) : +33 (0)4 78 69 70
42
Incoming-monde@univ-lyon2.fr

A très bientôt à Lyon!

