
               
 
 
 
  

 
 

Procédure d’inscription parallèle des élèves de CPGE  
à l’Université Jean Moulin Lyon 3  
Année Universitaire 2017-2018 

 
 

Pour s’inscrire à l’université Jean Moulin Lyon 3, nous invitons les élèves et leur lycée à prendre connaissance 
des modalités applicables, qu’ils soient en première ou en deuxième année de CPGE au titre de l’année 2017-
2018. 

 
Quelques rappels : 
 

 Le tableau de correspondance académique a évolué pour les ECE - ECS. (voir page 2) 

 L’université ne propose pas d’inscription parallèle en double Licence. 
En revanche, un élève de CPGE qui souhaiterait intégrer ce type de formation lors de son inscription 
effective à l’université pour suivre les enseignements pourra solliciter une admission, soumis à l’avis 
d’une commission pédagogique. 

 Il convient de rappeler qu’aucune inscription parallèle ne sera réalisée en l’absence de convention 
préalablement conclue entre l’université et le lycée dans lequel l’élève de CPGE est inscrit. 

 
 

 Période des inscriptions : du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017, délais de rigueur. 
 

 Droits de scolarité indicatifs (2016-2017)1 :  
o 189.10 € pour les élèves non boursiers 
o 5.10 € pour les élèves boursiers 

 
 Contact : A.SEGUELA, Référente CPGE Lyon 3, 04 78 78 73 61, contact.cpge@univ-lyon3.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Les droits de scolarité pour l’inscription en Licence sont fixés annuellement par arrêté interministériel. Le montant de ces droits pour 

l’année 2017-2018 ne seront publiés que début juillet 2017. 

mailto:contact.cpge@univ-lyon3.fr


 

Tableau de correspondance académique 
entre filières CPGE et parcours universitaires 

 
Pour 2017-2018, l’élève qui souhaite s’inscrire en parallèle en Licence à l’université Jean Moulin Lyon 3 se verra 
proposer un parcours type de formation en fonction de sa filière CPGE. Lors de son inscription effective pour 
suivre les enseignements à l’université, il pourra choisir de plein droit l’une des mentions offertes dans le 
parcours type (voir tableau ci-dessous). S’il souhaite accéder à une autre mention de Licence (hors tableau de 
correspondance) ou à une double licence, il devra formuler préalablement une demande d’admission examinée 
par une commission pédagogique.  
 

FILIERE CPGE 
Parcours type d’INSCRIPTION 

Université Jean Moulin Lyon 3 

Accès de droit à l’une  

des mentions suivantes 

CPGE  

Filière Littéraire 

A/L, 

dites "Lettres" 

Parcours CPGE A/L 

 

Lettres 

Humanités (Antiquités et 

humanités - Lettres classiques) 

Histoire 

Géographie et aménagement 

Philosophie 

LLCER 

LEA 

B/L, 

dites "Lettres et sciences 

sociales" 

Parcours CPGE B/L 

 

Lettres 

Histoire 

Géographie et aménagement 

Philosophie 

LLCER 

LEA 

CPGE 

Filière 

Economique 

et 

Commerciale 

ECE 

(option économique) 
Parcours CPGE ECE 

Gestion (MSH ou TQM) 

Histoire 

Géographie et aménagement 

LLCER 

LEA 
ECS 

(option scientifique) 
Parcours CPGE ECS 

ECT 

(option technologique) 
Parcours CPGE ECT Gestion (MSH) 

 
En LLCER : 7 langues sont proposées : allemand, anglais, arabe, chinois, italien, japonais, russe. 
En LEA : 10 langues proposées en combinaison avec l'anglais : allemand, arabe, chinois, coréen, espagnol, italien, 
japonais, polonais, portugais, russe.  
Vous pouvez consulter l’offre complète de la Faculté de Langues de l’université, rubrique « formation » :  
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr 
 

Retrouvez également les informations sur les Licences Histoire, Géographie, Humanités, et Lettres auprès de la 
Faculté des Lettres et Civilisations : http://facdeslettres.univ-lyon3.fr  
 

Vous pouvez aussi consulter le site de la Faculté de Philosophie pour voir l’organisation des études dans ce 
domaine, et notamment celle de la Licence Philosophie : http://facdephilo.univ-lyon3.fr 
 

En Gestion, vous trouverez une présentation des parcours MSH et TQM sur le site de l’IAE de Lyon, pour bien en 
saisir les spécificités : http://iae.univ-lyon3.fr  
 
 
 
 

PLUS D’INFORMATIONS SUR : www.univ-lyon3.fr 

http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/
http://facdeslettres.univ-lyon3.fr/
http://facdephilo.univ-lyon3.fr/
http://iae.univ-lyon3.fr/
http://www.univ-lyon3.fr/


 

 

Inscription parallèle des élèves  
De 1ère année de CPGE pour 2017-2018 

 
 
 

Les élèves de première année doivent s’inscrire sur un site internet spécifique (portail inscription CPGE), pour 
lequel ils doivent se munir de leur numéro BEA (Base-élèves académique) ou INE (Identification nationale des 
étudiants). 

► S'INSCRIRE EN LIGNE  
Ouverture du portail le 1er septembre 2017 

 
Vous retrouvez ce lien sur notre site internet www.univ-lyon3.fr, rubrique « admission », « étudiants français », 
« étudiants inscrits en CPGE ». 
Les inscriptions doivent être effectuées à partir du vendredi 1er septembre 2017 et jusqu’au 31 octobre 2017 
inclus. Au-delà de cette date, la demande d’inscription sera tardive et peut conduire à un refus d’inscription. 
 
En fin de connexion, l’étudiant devra imprimer son dossier et rassembler les pièces suivantes : 

  

 le feuillet étudiant édité à l’issue de la connexion au portail Inscription 

 une copie d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) 

 une photocopie du relevé de notes du baccalauréat de l’élève 

 une photocopie du certificat de participation à la journée d’appel de préparation à la défense 

 un certificat de scolarité d’inscription au lycée  

 l’attribution de bourse 2017-2018 délivrée par le CROUS si l’élève est titulaire d’une bourse 

d’enseignement supérieur 

 un moyen de paiement : 

o chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’université Lyon 3 

o mandat cash à l’ordre de l’agent comptable de l’université Lyon 3 

o en ligne par carte bancaire (paybox), avec la possibilité de payer en 3 fois si l’étudiant s’inscrit avant le 

30 septembre 2017 

 une photo d’identité au format traditionnel « Passeport » (3,5cm x 4,5cm) 

 

Le dossier complet devra être déposé ou transmis par voie postale à l’adresse suivante avant le 10 

novembre 2017, cachet de la Poste faisant foi : 

 

Université Jean Moulin Lyon 3 

DEVU / inscriptions CPGE 

      1C, avenue des Frères Lumière 
CS 78242 

      69372 LYON CEDEX 08 
 

https://webinscription.univ-lyon3.fr/authentification/E_login.aspx?param=CPGE
http://www.univ-lyon3.fr/


 

Inscriptions parallèle des élèves  
De 2ème année de CPGE pour 2017-2018 

 
1 – l’admission 
 
Une inscription parallèle en 2ème ou en 3ème année de Licence nécessite que l’élève soit préalablement autorisé à 
s’inscrire à ce niveau d’études. Pour cela, il doit justifier de 60 crédits ECTS (pour une inscription en 2ème année 
de Licence) ou de 120 crédits ECTS (pour une inscription en 3ème année de Licence). 
Cette admission est enregistrée avant la rentrée universitaire sur la base des informations transmises par le 
Lycée. 
En cas de difficulté, il convient de prendre contact avant l’inscription avec la référente CPGE à l’université, à 
cette adresse : contact.cpge@univ-lyon3.fr 
 

2- l’inscription  
 
Les élèves de deuxième année de CPGE doivent s’inscrire sur le site des inscriptions en ligne de l’université, en 
se munissant de leur identifiants étudiants Lyon 3 : 

► S'INSCRIRE EN LIGNE  
Ouverture du portail le 1er septembre 2017 

 

Vous retrouvez ce lien sur notre site internet www.univ-lyon3.fr, rubrique « admission », « étudiants français », 
« portail inscriptions » ou en recopiant le liant suivant dans votre navigateur https://webinscription.univ-
lyon3.fr. Attention, ne confondez pas les portails candidature et inscription ! 
Les inscriptions doivent être effectuées à partir du vendredi 1er septembre 2017 et jusqu’au 31 octobre 2017 
inclus. Au-delà de cette date, la demande d’inscription sera tardive et peut conduire à un refus d’inscription. 

 

ATTENTION : lors de son inscription en ligne, l’élève doit vérifier qu’il s’inscrit dans la « bonne » année du 
parcours (semestres 3 et 4 pour une deuxième année de CPGE, semestres 5 et 6 pour les cubes). A défaut, il 
risque de ne pas être correctement inscrit. 
 

En fin de connexion, l’étudiant devra imprimer son dossier et rassembler les pièces suivantes : 
  

 le feuillet étudiant édité à l’issue de la connexion au portail Inscription 

 un certificat de scolarité d’inscription au lycée pour 2017-2018 

 l’attribution de bourse 2017-2018 délivrée par le CROUS si l’élève est titulaire d’une bourse 

d’enseignement supérieur 

 un moyen de paiement : 

o chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’université Lyon 3 

o mandat cash à l’ordre de l’agent comptable de l’université Lyon 3 

o en ligne par carte bancaire (paybox), avec la possibilité de payer en 3 fois si l’étudiant s’inscrit avant le 

30 septembre 2017 

→ S’il s’agit d’une 1ère inscription à l’université, merci de vous référer aux pièces demandées à vos élèves de 

1ères années (page 3 de ce guide) 

Le dossier complet devra être déposé ou transmis par voie postale à l’adresse suivante avant le 10 

novembre 2017, cachet de la Poste faisant foi : 
 

Université Jean Moulin Lyon 3 

DEVU / inscriptions CPGE 

          1C, avenue des Frères Lumière 
CS 78242 

      69372 LYON CEDEX 08 

mailto:contact.cpge@univ-lyon3.fr
https://webinscription.univ-lyon3.fr/
http://www.univ-lyon3.fr/
https://webinscription.univ-lyon3.fr/
https://webinscription.univ-lyon3.fr/


 
 

SYNTHESE DES MODALITES D’ADMISSION/INSCRIPTIONS PARALLELES 
 

 

  
Inscription 
Parallèle 

Qui Modalités d’admission/inscription Quand 

L1 Elèves de 1ère année CPGE 
Pas d’admission préalable 

Inscription directe sur portail spécifique 

Date inscriptions : 
Entre le 1er septembre  
et le 31 octobre 2017 

L2 

Elèves de 2e année de CPGE  
inscrits à Lyon 3 en 2016-2017 

Admission automatique  
Inscription sur portail inscriptions 

Elèves de 2e année de CPGE  
NON inscrits à Lyon 3 en 2016-

2017 

Admission sur décision du Doyen/Directeur  
après avis commission pédagogique 

UNIQUEMENT pour les élèves déjà inscrits  
en 2016-2017 dans une autre université ou les 

nouveaux élèves de CPGE 

L3  

Elèves « cubes » de CPGE  
inscrits à Lyon 3 en 2016-2017 

Admission automatique  
Inscription sur portail inscriptions 

Elèves « cubes » de CPGE  
NON inscrits à Lyon 3 en 2016-

2017 
 

Admission sur décision du Doyen/Directeur  
après avis commission pédagogique 

UNIQUEMENT pour les élèves déjà inscrits  
en 2016-2017 dans une autre université ou les 

nouveaux élèves de CPGE 

 
 

SYNTHESE DES MODALITES D’ADMISSION/INSCRIPTIONS EFFECTIVES 
 
 

 
Inscription 
Effective 

à l’issue de 
l’année 

universitaire  
2016-2017 

Qui Quand Modalités d’admission/inscription 

L1 Sans objet 

L2 

Elèves de 1ère année de CPGE  
inscrits à Lyon 3 en 2016-2017 

Avant le 31 août 2017 Inscription sur « portail inscription» 

Elèves de 1ère année de CPGE  
NON inscrits à Lyon 3 en 

2016-2017 

Selon calendrier composante 
(admission) et avant le 31 août 

2017 (inscription) 

Admission sur le portail candidature 
Inscription sur « portail inscription » 

L3  

Elèves 2e année de CPGE  
inscrits à Lyon 3 en 2016-2017 

Avant le 31 août 2017 Inscription sur « portail inscription » 

Elèves 2e année de CPGE  
NON inscrits à Lyon 3 en 

2016-2017 

Selon calendrier composante 
(admission) et avant le 31 août 

2017 (inscription) 

Admission sur le portail candidature 
Inscription sur « portail inscription » 

 


