Diplôme d’Université
Ecole de Droit de Lyon
Année universitaire 2018-2019
Toute personne souhaitant être admis à l’Ecole de Droit de Lyon devra suivre une procédure
d’inscription pour l’année 2018-2019.
Voici les étapes de cette inscription :

1. Vous devez tout d’abord demander votre admission au sein de l’Université Jean Moulin Lyon
III
via
son
portail
candidature.
lyon3.fr/VAE/PC/PC_ang_fr.aspx

Cliquez

sur :

https://applications.univ-

Pour débuter, « accéder au portail d’admission » puis « créer votre espace personnel » - à moins que
vous n’en ayez déjà créé un.
Attention : ces informations ne pourront plus être modifiées.
Un numéro de candidat et un mot de passe vous seront alors fournis.
Vous allez « poursuivre » et fournir d’autres renseignements.
Si vous n’avez jamais été étudiant à l’Université Jean Moulin Lyon III, ne remplissez pas la première
case.
De même vous avez un numéro I.N.E1 ou B.E.A2. seulement si vous avez suivi des études en France.
Dans le cas contraire ne pas remplir cette case.
Validez les informations saisies.
Vous allez alors rechercher le diplôme auquel vous souhaitez vous inscrire. Pour cela, cochez « Lyon »,
« Faculté de Droit », « Diplôme d’université » puis cliquez sur « Afficher les diplômes ».
Sélectionner alors (suivant votre situation) :
SOIT - si vous n’êtes pas inscrit en même temps dans un diplôme de l’Université Jean Moulin Lyon III
ou dans un diplôme délocalisé de l’Université Jean Moulin Lyon III. : D.U. Ecole de droit de Lyon pour
étudiants Lyon 3.
SOIT – dans les autres cas D.U Ecole de droit de Lyon pour étudiants hors Lyon 3
A l’étape « Récapitulatif général », validez en cliquant sur le bouton rouge.
Vous devez alors « imprimez le dossier » d’admission.

1
2

Identifiant National Etudiant
Base Elèves Académique

Faculté de Droit Virtuelle
15, quai Claude Bernard - 69007 Lyon
Tél. +33 (0)4 78 78 71 40

Ensuite, vous devrez DATER ET SIGNER cette demande en première page et joindre les pièces
suivantes :
●Une lettre de motivation : vous devez préciser l’utilité de ce diplôme d’université
pour vous et votre projet professionnel.
●Un Curriculum vitae : vous préciserez notamment vos diplômes obtenus et si vous
avez déjà été inscrit à l’Université Jean Moulin Lyon III. Nous vous demandons
également de nous indiquer si vous allez suivre une formation à l’Université Jean
Moulin Lyon III en plus du diplôme d’université « Ecole de Droit de Lyon » en
2018/2019.
●Une photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport, ou à défaut
d’un extrait d’acte de naissance.
La demande d’admission et les pièces doivent être envoyées à l’adresse suivante au

plus tard

le 11 Juillet 2018 à 18h, le cachet de la poste faisant foi.
A l’attention de Mme HAMDAD Sauria
Université Jean Moulin Lyon 3
Ecole de Droit de Lyon - Faculté de Droit Virtuelle
1C avenue des Frères Lumière
CS 78242
Ou par mail : sauria.hamdad@univ-lyon3.fr
En mettant en copie : falilou.diop@univ-lyon3.fr
2.

Une sélection sera faite par une commission qui examinera votre demande d’admission.
Vous serez tenu informé(e) par mail de l’acceptation ou non de votre candidature au plus
tard le 18 Juillet 2018.
Vos login et mot de passe nécessaires pour votre inscription - telle que décrite au 3° - vous
seront alors communiqués.
3. En cas d’acceptation de votre candidature, vous procéderez à votre inscription au diplôme
sur le portail d’inscription de l’Université. Pour cela, munissez-vous de vos login et mot de
passe – qui vous ont été envoyé par mail - et connectez-vous à l’adresse suivante :
https://webinscription.univ-lyon3.fr/

Faculté de Droit Virtuelle
15, quai Claude Bernard - 69007 Lyon
Tél. +33 (0)4 78 78 71 40

Comment procéder à votre inscription ?
Etape 1 : Identité
Vous devez renseigner des éléments sur votre identité.
Si vous n’avez pas de numéro INSEE, vous devez impérativement cocher la case destinée à cet effet
(juste en dessous de « Numéro INSEE »).
N.B. : Vous devrez « valider et poursuivre » pour passer à l’étape suivante.
Etape 2 : Renseignements complémentaires
Si vous n’en n’avez pas l’utilisation, pensez à cocher « non » au sport et à l’accès aux outils
technologiques – qui ne sont pas utiles au suivi de la formation.
N.B. : Vous devrez « valider et poursuivre » pour passer à l’étape suivante.
Etape 3 : Etudes
Si vous n’êtes pas en possession d’un numéro BEA ou INE (seules les personnes ayant déjà étudié en
France en possédant un), pensez à cochez la case correspondante.
N.B. : Vous devrez « valider et poursuivre » pour passer à l’étape suivante.
Etape 4 : Choix du diplôme
Sélectionnez-le « DU ECOLE DE DROIT DE LYON ».
N.B. : Si vous ne vous inscrivez pas en même temps à une autre formation au sein de l’Université Jean
Moulin Lyon III, passer à l’étape suivante en cliquant sur « NON – POURSUIVRE MON INCRIPTION »
N.B. : Vous devrez « valider et poursuivre » pour passer à l’étape suivante.
Etape 5 : Sécurité sociale
Tous les étudiants doivent bénéficier d’une sécurité sociale. Si votre situation ne vous permet pas d’en
être exonéré, vous êtes donc affiliable au régime de la Sécurité sociale. Vous devrez donc choisir entre
la LMDE ou la SMERRA – les deux apportant des garanties similaires.
N.B. : Vous devrez « valider et poursuivre » pour passer à l’étape suivante.
Etape 6 : Mutuelle
Si vous n’en n’avez pas l’utilité, cochez « aucune mutuelle ».
N.B. : Vous devrez « valider et poursuivre » pour passer à l’étape suivante.
Etape 7 : Validation
Vous devez cochez « 1 fois » car les DU ne peuvent pas être payés en plusieurs fois.
Vous devez « IMPRIMER LE FEUILLET ETUDIANT » puis revenir sur cette page pour cliquer sur
« VALIDATION PEDAGOGIQUE ».
N.B. : Vous pouvez vous déconnecter en cliquant sur « FIN DE CONNEXION ».
Faculté de Droit Virtuelle
15, quai Claude Bernard - 69007 Lyon
Tél. +33 (0)4 78 78 71 40

4. Ensuite, vous devrez envoyer les pièces justificatives à l’adresse indiquée sur le site du
portail inscription.

- Le feuillet étudiant que vous avez imprimé et signé
- La photocopie de votre pièce d’identité en cours de validité ou la photocopie d’un extrait
d’acte de naissance
- La demande d’admission que nous vous aurons renvoyé une fois votre candidature acceptée.
- Une photo d’identité couleur récente format 35mm x 45 mm avec votre nom au dos (pas de
photocopie)
- Votre dernier diplôme obtenu
- Une enveloppe avec vos nom et adresse
N.B. : Tous ces documents doivent être traduits en français et certifiés conforme.

5. Dès finalisation de votre inscription administrative 2018/2019 concernant le diplôme D.U. Ecole
de Droit de Lyon, vous pourrez vous connecter à la plateforme pédagogique Moodle pour suivi
des cours, vous trouverez ci-après le lien : http://moodle.univ-lyon3.fr/.
Les cours débuteront mi-octobre 2018.

Contact
Mme Hamdad pour ce qui concerne votre inscription : sauria.hamdad@univ-lyon3.fr
Pour toute autre question, contacter : falilou.diop@univ-lyon3.fr
Faculté de Droit Virtuelle
15, quai Claude Bernard - 69007 Lyon
Tél. : +33 (0)4 78 78 71 40

Faculté de Droit Virtuelle
15, quai Claude Bernard - 69007 Lyon
Tél. +33 (0)4 78 78 71 40

