ETAPES OBLIGATOIRES POUR DEPOSER VOTRE CANDIDATURE :
1. Consultez le calendrier universitaire 2011-2012 de Lyon 2 disponible ICI, afin de
prendre connaissance de vos dates de séjour.
Complétez le formulaire de candidature en ligne. Pour constituer votre candidature vous
devez au préalable créer un compte personnel qui vous permettra de réaliser votre
candidature, de la sauvegarder et de la continuer un autre jour si vous le souhaitez.
Identifiez vous avec votre compte personnel, remplissez le formulaire en ligne, puis
validez votre candidature. Pour commencer, cliquez ici :
https://univ-lyon2.moveonnet.eu/moveonline/incoming/login.php?_type=login
2. Quand vous aurez complété, vérifié et validé le formulaire, un document au format
« pdf » sera généré sur votre écran. Vous devrez l'imprimer, le signer et le faire signer
au Coordonnateur Départemental de votre établissement d'origine.
3. Imprimez le contrat d'études que vous envisagez de suivre à l'Université LumièreLyon 2, disponible ICI ou retirez-le dans votre établissement d'origine. Complétez-le en
choisissant des cours dans le domaine d'études qui vous correspond (construire son
programme d'études : cliquer ICI)
Vous devez signer le contrat et le faire signer aux Coordonnateurs Départemental et
Institutionnel de votre établissement d'origine.
Cours non accessibles aux etudiants en programme d'echange ou ayant un acces limite :
- Diplomes d'Universite (DU)
- Masters 2
- Options professionnalisantes de Licence - parcours de Licence
- Licences professionnelles (LP)
- Certains Travaux Dirigés ou Ateliers (Arts du Spectacle)
Cours supplementaires proposes donnant lieu a l'atttribution de credits:
- Unites d'Enseignement libres :
http://www.univ-lyon2.fr/88667559/0/fiche___pagelibre/
- Sport : http://suaps.univ-lyon2.fr/spip.php?rubrique2
Concernant les crédits ECTS, voici le mode d'attribution :
- 1 cours de 21h (1h45 par semaine) : 5 crédits ECTS
- 1 cours de 31h30, 42h (3h30 par semaine) : 10 credits ECTS
sauf
- Suivi Linguistique et Methodologique (5 crédits ECTS pour 42h de
cours)
- stage PRUNE (4 crédits ECTS)
Les etudiants en etudes integrees beneficient de credits pour
chaque cours suivi, selon le mode d'attribution indique precedemment.
Vous serez autorise(e) a suivre des cours dans toutes les disciplines et
toutes les annees d'etudes (sauf Master 2 et formations payantes du
CIEF), sans obligation de suivre tous les cours d'une meme Unite
d'Enseignement (UE) et d'une meme annee.
Les cours de 1ere annee correspondent aux semestres 1 (septembre à

janvier) et 2 (janvier à juin)
Les cours de 2eme annee correspondent aux semestres 3 (septembre à
janvier) et 4 (janvier à juin)
Les cours de 3eme annee correspondent aux semestre 5 (septembre à
janvier) et 6 (janvier à juin)
Les cours de 4eme annee correspondent aux semestres 7 (septembre à
janvier) et 8 (janvier à juin)
Les cours diffèrent d'un semestre à l'autre et ne peuvent donc être
choisis qu'un seul semestre. Vous veillerez donc à vérifier si les cours
envisagés avant votre départ concernent bien votre période d'études à
Lyon, en particulier si vous ne séjournez qu'un seul semestre.
4.

Si vous souhaitez suivre un cours de soutien linguistique en français vous devez :

- Consulter le livret "soutien linguistique en Français" (stage de
pré-rentrée universitaire et/ou stage de Suivi Linguistique et
Méthodologique) disponible ICI.
Présentation du stage PRUNE : http://cief.univ-lyon2.fr/spip.php?article442
Présentation du SLM : http://cief.univ-lyon2.fr/spip.php?article30
- Imprimer le ou les formulaires d'inscription (pages 4, 5 ou 6) et les
retourner par courrier au CIEF comme il est indiqué.
5. Si vous souhaitez en faire la demande, imprimez le formulaire de demande de
logement en Résidence Universitaire pour une réservation en chambre ou en studio
(attention, nombre de places limité), disponible ICI
Si vous souhaitez chercher un logement privé à Lyon (hors résidence universitaire
publique), cliquez ICI
6. Vous devez ensuite faire parvenir ces 3 documents (formulaire de candidature
signe, formulaire de demande de logement et learning agreement) par courrier (papier
recyclé accepté) à l'adresse suivante :
Julie ROUAUD et Emmanuel VILLEMONT
Université Lumière Lyon 2
Direction des Relations Internationales
16 quai Claude Bernard
69365 LYON Cedex 07
FRANCE
Fax. : 0033 (0) 472 71 98 44
Délais pour l'envoi de votre formulaire de candidature :
- 31 mai 2011 si vous souhaitez étudier à l'Université Lyon 2 à partir du semestre
d'automne (à partir de septembre 2011)
- 15 octobre 2011 si vous souhaitez étudier à l'Université Lyon 2 à partir du semestre
d'hiver (à partir de janvier 2012)
Sans ces versions papier signées par votre Coordinateur, votre candidature ne pourra
être prise en compte.

Vous recevrez une confirmation par e-mail de la réception de votre courrier, et, après
acceptation de votre candidature, une Lettre d'acceptation que nous vous transmettrons
par courrier.
Autre liens utiles (questions pratiques, infos logement, guide
d'accueil...) :
http://www.univ-lyon2.fr/02146459/0/fiche___pagelibre/
http://www.univ-lyon2.fr/international/etudiant-international/programme-dechange/www4-vous-loger-151868.kjsp

