Stages - Emplois | Entreprises
La Faculté de droit est pleinement tournée vers la réussite de ses étudiants et fait de leur insertion professionnelle une
priorité. Pour répondre au mieux aux attentes du marché et aux évolutions sociétales, elle adapte en permanence ses
diplômes (nationaux ou d’université) qui couvrent les grands domaines du Droit et de la Science politique, et tisse des
liens étroits avec les territoires et avec les acteurs publics et privés.

Le stage en entreprise :
Le stage est l’une des clés pour réussir son insertion professionnelle. Il permet aux étudiants d’acquérir une expérience
pratique, qui met en œuvre les acquis théoriques de la formation. Ce stage constitue une initiation à la vie professionnelle
et donne à l’étudiant l’occasion de développer et peaufiner son projet professionnel.
C’est dans cette dynamique, que la Faculté de droit s'appuie sur le pôle « Stages facultatifs », destiné aux étudiants de
Licence et Master 1, où le stage n’est pas présent dans leur cursus.
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Calendrier des stages : U3e
Rejoignez le réseau professionnel de l’Université Jean Moulin Lyon 3 : déposez vos offres de stages, d'emplois et
découvrez
la
cvthèque
sur
le
site
d’emploi
–
Etudiants/
diplômés
: U3e
Vous
-

pouvez
Pour
Pour

adresser
les
les

également

Masters :
Licences :

votre

offre

de

stage

au

Pôle

stages-facultedroit@univ-lyon3.fr
stages-licences.droit@univ-lyon3.fr

Stages
–

et

04
04

Conventions

78
78

78
78

74
73

20
12

Si vous recherchez un étudiant de Master 1ou de Master 2 ayant une spécialité particulière, vous pouvez adresser
votre offre de stage à l’un des Instituts de la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3 afin qu’il en
assure la diffusion auprès de ses étudiants :
Spécialité Métiers de la Justice : Institut d’Études Judiciaires
iej-stage@univ-lyon3.fr / 04 26 31 86 88
Spécialité Métiers de la Sécurité : Institut d’Études Judiciaires
iej-stage@univ-lyon3.fr / 04 26 31 86 88
Spécialité Droit des assurances : Institut des Assurances de Lyon
ial@univ-lyon3.fr / 04 78 78 70 60
Spécialité Droit de l’art et de la culture : Institut de Droit de l'Art et de la Culture
idac@univ-lyon3.fr / 04 78 78 73 22
Spécialité Droit comparé : Institut de Droit comparé Edouard Lambert
idc@univ-lyon3.fr / 04 78 78 70 58
Spécialité Droit de l’environnement : Institut de Droit de l'Environnement
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ide@univ-lyon3.fr / 04 78 78 74 92
Spécialité Droit des affaires : Institut de Droit et d'Economie des Affaires
idea@univ-lyon3.fr / 04 78 78 71 95
Spécialité Droit public: Institut d'Etudes Administratives
iea@univ-lyon3.fr / 04 78 78 70 59
Spécialité Droit patrimonial et Immobilier : Institut de Droit Patrimonial et Immobilier
idpi@univ-lyon3.fr / 04 78 78 71 92
Spécialité Droit de la santé : Institut de Formation et de Recherche sur les Organisations Sanitaires et Sociales
ifross@univ-lyon3.fr/04 78 78 75 81
Enseignement à Distance Science Politique (EAD SP) :
guillaume.godineau@univ-lyon3.fr / 04 26 31 87 19

Important :
Tout stage donne lieu à la signature d'une convention entre : étudiant, employeur et son établissement d'enseignement.
Aucun stage ne peut débuter sans convention de stage dûment signée en tripartite, dernier signataire M. le Doyen
ou de son assesseur.
Un stage effectué d'une durée supérieure à 45 jours soit 308 heures (consécutifs ou non) bénéficie d'une gratification de
l'employeur (principe Loi du 28 juillet 2011 – n°2011-893)
La durée d’un stage, obligatoire ou non, ne peut être supérieure à 6 mois dans la même entreprise et doit prendre
fin au 30/09 de l’année universitaire.
Une responsabilité civile d’assurance notifiant la période de stage doit-être jointe aux conventions.

Contacts

Stages et convention Licences - Manufacture des Tabacs
Katia Boudjema
stages-licences.droit@univ-lyon3.fr
04 78 78 73 25
Stages et convention 1ère année de Master - Site des Quais
Christianne Moine-Garnier
Mail: stages-facultedroit@univ-lyon3.fr
Tel: 04 78 78 74 20
Stages et convention 2ème année de Master - Site des Quais
Prendre contact avec la responsable scolarité du diplôme
Stages et convention autres diplômes
Prendre contact avec la structure d’accueil du diplôme
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