Journées de l'Enseignement Supérieur
LYCÉENS, LYCÉENNES, glissez-vous dans la peau d'un étudiant !
La Faculté de droit ouvre ses portes pour les Journées de l'Enseignement Supérieur
Des questions sur nos formations ? Besoin de conseils pour votre orientation ? Envie de découvrir la vie d'un campus ?
La Faculté de droit vous accueille les 24 & 25 janvier 2018 à l'occasion des Journées de l'Enseignement Supérieur.
Au programme :
Découverte de nos formations en Licence
Échanges avec des enseignants et des étudiants
Conseils de l'équipe du SCUIO-IP
Stands d'information : Service d'Information et d'Orientation, Service des Sports, Maison des Langues, Affaires
culturelles, Service des Relations Internationales, Facultés et Instituts
Rencontres avec les partenaires de la vie étudiante : CROUS, CAF, sécurité sociale étudiante, Maison des Étudiants Métropole de Lyon

Programme des interventions :
Mercredi 24 janvier 2018 :
Licence droit: de 10h à 11h - Amphi A
Licence science politique - droit : de 11h à 12h - Amphi A
Licence droit-philosophie : de 14h à 15h - Amphi C

Jeudi 25 janvier 2018 :
Licence droit: de 13h30 à 14h30 - Amphi A
Licence science politique - droit : de 14h30 à 15h30 - Amphi A
Licence droit-philosophie : de 10h à 11h - Amphi C

Partez à la découverte de la Manu !
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Des visites guidées seront proposées par des étudiants de l'Université pendant les deux jours (départs au Salon des
Symboles Sud)
Pour connaître toute notre actualité, suivez-nous sur Facebook et Twitter
Bon plan - en partenariat avec le CROUS :
Profitez d'un repas complet à 1€ au restaurant universitaire de la Manu sur présentation de votre carnet de
correspondance ou du programme distribué à l'entrée.
Important : Par mesures de sécurité, votre carnet de correspondance et une pièce d'identité pourront
vous être demandés. Veillez à les avoir sur vous tout au long de ces journées.

Les JES sont aussi au Campus de Bourg-en-Bresse et à l'école notariale !
Campus de Bourg-en-Bresse | Mercredi 24 janvier de 13h à 17h
Licences : Droit | Gestion
Master : Droit rural
Participez au Forum des métiers organisé par l’association étudiante Jurist’Jeunes.
L' Institut des Métiers du Notariat de Lyon présentera ses formations les 24 et 25 janvier à 14h au 18 rue Chevreul
(Lyon 7e) | Amphithéâtre Doucet-Bon

Contact :
SCUIO-IP | Tél. 04 78 78 78 40 : mission.lycees@univ-lyon3.fr

Thématiques :
Droit; Inscriptions; Etudiants

Mise à jour : 15 janvier 2018

Informations
Du 24 janvier 2018 au 25 janvier 2018
De 09:00 à 16:00

MANUFACTURE DES TABACS
6 cours Albert Thomas
Lyon 8e

Page 2

Téléchargez
Programme complet des JES de l'Université
Plan de la Manufacture des Tabacs

Retrouvez-nous
Salon de l'Etudiant de Lyon | 19,20,21 janvier 2018
Journée Portes Ouvertes des Masters | Samedi 3 mars 2018

Suivez-nous sur
Facebook
Twitter
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