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FORUM DES FORMATIONS : 29 novembre 2019 
 

 

PÔLE 1 : ARTS, DESIGN 

ECOLE EMILE COHL :  

Etablissement privé d’enseignement supérieur artistique 

reconnue par l’Etat. Il prépare les étudiants à apprivoiser toutes les 

disciplines du dessin artistique : illustration -BD, Jeu-vidéo, 

Multimédia, Dessin animé, infographie 2D/3D. Le parcours de 

formation est proposé en 5 ans :3 ans pour obtenir le diplôme de 

Dessinateur Praticien puis deux ans de spécialisation pour le titre de 

Dessinateur Concepteur (Bac+5). L’école propose également une 

formation spécialisée en 3D en 3 ans. 

  

 

MADE IN : 

• CLASSES PREPARATOIRES :  
https://made-in-sml.fr/formations/prepa-architecture-beaux-arts-
et-design 

Option Art&Design 

Préparation intensive aux concours des écoles nationales supérieures d’art et 

de design (ENSAD, la HEAR, École Duperré, Olivier de Serres…). 

Accompagnement personnalisé / Culture artistique et contemporaine / 

Création d’un dossier artistique. 

Option Architecture 

Préparation intensive aux concours des écoles nationales supérieures 

d’Architecture. Aide à la rédaction de la lettre de motivation (admissibilité) 

/Préparation à l’oral d’admission / Préparation à la première année en école 

d’architecture. 

Option Design 

Découverte des différentes options des formations en design. Aide au choix 

d’orientation. Préparation du dossier de candidature en établissement public, 

sous contrat et privés. Création d’un dossier artistique. 

 

• BACHELOR Communication et Création Numérique : 
https://made-in-sml.fr/formations/bachelor-communication-creation-numerique 

Le programme de Bachelor Communication et Création Numérique donne 

accès à un Baccalauréat en création numérique (équivalent Licence en France 

/Bachelor au Canada anglophone) délivré par l’université partenaire de l’UQAT 

(Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue) et validant 180 crédits 

ECTS. 

 

PÔLE 2 : DROIT 

COLLEGE SUPERIEUR : cours de soutien en droit 

De la licence au master, chaque année du parcours universitaire a ses 

exigences propres. Apprentissage du travail en autonomie, acquisition 

du raisonnement juridique et des méthodes propres à chaque 

matière… Mais aussi soutien des aînés, réflexion et prise de hauteur 

sur les enjeux humains, spirituels et sociaux de la discipline : 

l’accompagnement du Collège Supérieur prend en compte toutes les 

dimensions de la formation. 

http://www.collegesuperieur.com/Preparation-a-la-licence-de-

droit.html 

 

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON : Licence de droit  
https://www.ucly.fr/droit/licence-droit/licence-de-droit-en-convention-
avec-lyon-2-30306.kjsp 

 

La licence Droit délivre une formation généraliste en droit permettant 

à l’étudiant d’envisager les principales matières du droit privé et du 

droit public : introduction au droit, histoire du droit, droit civil 

(personnes, famille, et obligations), droit commercial, droit pénal et 

procédure pénale, droit constitutionnel, droit administratif et droit de 

https://made-in-sml.fr/formations/prepa-architecture-beaux-arts-et-design
https://made-in-sml.fr/formations/prepa-architecture-beaux-arts-et-design
https://made-in-sml.fr/formations/bachelor-communication-creation-numerique
https://www.uqat.ca/
https://www.uqat.ca/
http://www.collegesuperieur.com/Preparation-a-la-licence-de-droit.html
http://www.collegesuperieur.com/Preparation-a-la-licence-de-droit.html
https://www.ucly.fr/droit/licence-droit/licence-de-droit-en-convention-avec-lyon-2-30306.kjsp
https://www.ucly.fr/droit/licence-droit/licence-de-droit-en-convention-avec-lyon-2-30306.kjsp
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l’Union européenne. Ensuite, en fonction du parcours choisi en 

troisième année, l’étudiant acquerra des connaissances en droit privé, 

en droit public, en droit public – science politique, ou en droit de l’art 

et du patrimoine culturel. 

UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN : 

Formations dispensées : droit, gestion, philosophie, LEA, LLCER, 

Lettres, Humanités, Histoire, géographie et aménagement, info com, 

carrières juridiques 

http://www.univ-lyon3.fr/les-formations-de-l-universite-jean-

moulin-en-droit-economie-gestion- 

 

 

 

PÔLE 3 : GESTION / COMMERCE 

MADE IN  

https://made-in-sml.fr/formations/bachelor-europeen-management-et-
developpement 

• BTS Commerce International 

• BTS Compta Gestion :  

• Bachelor Européen Management et Développement (en 

partenariat avec l’université de Coventry en Angleterre)  

• Bachelor Management et Innovation (en partenariat avec 

l’UQAT au Québec)  

 

LYCEE SAINT MARC :  
https://www.lyceesaintmarcsup.org/bts-banque/quest-ce-quun-bts-banque 

• BTS BANQUE : Le BTS Banque, Conseiller de clientèle du 

lycée Saint-Marc, ouvert depuis 2008, propose une formation 

initiale (et non en alternance) de chargés de clientèle qui exercent 

leur activité professionnelle au sein d'établissements bancaires ou 

financiers. 

 

UNIVERSITE LYON 1 IUT GEA : DUT Gestion des Entreprises et des 

Administrations 
https://iut.univ-lyon1.fr/medias/fichier/dut-lyon1-2020-web_1573713158743-pdf 

 

L'objectif du DUT GEA GCF est de former aux techniques fondamentales 

de gestion (gestion financière, gestion juridique et fiscale, contrôle de 

gestion ...). Il permet d'accéder à des fonctions de cadres intermédiaires dans 

tout secteur d'activité. 

UNIVERSITE LYON 1 TECH DE CO :   

 

L'objectif du DUT TC- Systèmes Industriels est de former des technico-

commerciaux, à double culture commerciale et technique. Cette double 

compétence est indispensable aux collaborateurs des entreprises de 

fabrication et de distribution de produits industriels, pour acheter et vendre 

des produits, des services et des savoir-faire techniques. 

 

UNIVERSITE LYON 3 IUT GACO 

https://www.univ-lyon3.fr/dut-gestion-administrative-et-commerciale-des-

organisations-gaco 

Au sein de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et de son IUT, le Diplôme 

Universitaire de Technologie GACO (Gestion Administrative et 

Commerciale des Organisations) est un DUT de management et gestion 

polyvalent destiné à étudier le fonctionnement de l’entreprise sur ses marchés, 

tant du point de vue interne (flux, processus, gestion comptable et 

financière…), qu’externe (marketing, vente). 

 

 

Global BBA de l’EM LYON :  

• Cursus en 4 ans construit sur le modèle anglo-saxon, le Bachelor in 

Business Administration est une formation à forte dimension 

internationale préparant aux métiers du management opérationnel. 

http://www.univ-lyon3.fr/les-formations-de-l-universite-jean-moulin-en-droit-economie-gestion-
http://www.univ-lyon3.fr/les-formations-de-l-universite-jean-moulin-en-droit-economie-gestion-
https://made-in-sml.fr/formations/bachelor-europeen-management-et-developpement
https://made-in-sml.fr/formations/bachelor-europeen-management-et-developpement
https://www.lyceesaintmarcsup.org/bts-banque/quest-ce-quun-bts-banque
https://iut.univ-lyon1.fr/medias/fichier/dut-lyon1-2020-web_1573713158743-pdf
https://www.univ-lyon3.fr/dut-gestion-administrative-et-commerciale-des-organisations-gaco
https://www.univ-lyon3.fr/dut-gestion-administrative-et-commerciale-des-organisations-gaco
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• Notre programme s’appuie sur le savoir-faire et l’excellence de la 

Grande Ecole ainsi que sur le triptyque fondateur d’EM Lyon business 

School : international, entrepreneuriat & innovation, l’esprit early 

makers. 

• Que l’on souhaite préparer son entrée dans la vie active ou poursuivre 

ses études, notre formation d'excellence ouvre les horizons les plus 

prometteurs. 

 

ECOLE 3A :  

options affaires internationales, humanitaire, innovation sociale.  Diplôme 

visé par l'Education nationale. 

Admission en première année : 

- bac ou équivalent ; dossier, épreuve(s) écrite(s), épreuve(s) orale(s). 

inscription : de novembre à août 

 

Bachelor « responsable opérationnel à l’international » 

 

IÉSEG : concours Accès  https://www.ieseg.fr/ 

• L’IESEG est une école de management reconnu pour son Programme 

Grande Ecole en 5 ans. Il a pour but de former et préparer les managers 

de demain en leur inculquant des valeurs clés : l’accomplissement 

personnel, la responsabilité, l’intégrité, la solidarité et l’engagement. 

Le cycle bachelor (les 3 premières années) permet aux étudiants de 

découvrir les différentes disciplines du management, pour ensuite se 

spécialiser en cycle master (4ème et 5ème année). 

 

ESSCA Lyon : concours Accès https://www.essca.fr/en/essca/our-

campuses/essca-in-lyon 

• Formation de haut niveau en management.  

• Cursus intégré de cinq ans : trois années consacrées aux connaissances 

fondamentales en gestion, au développement de structuration de la 

pensée, et à la découverte de l’entreprise, en accompagnant l’étudiant 

dans ses choix ; deux années de Master, pour l’acquisition d’une 

solide spécialisation et d’une vraie dimension internationale, 

professionnelle et culturelle. 

 

ESDES : concours Accès http://www.esdes.fr/ 

• Business School de l’Université Catholique de Lyon : grande école 

avec formation sur 5 ans (visa grade master)  

• Cycle Licence généraliste (3 ans) pour acquérir les concepts, 

méthodes et outils du management. 

• Cycle Master (2 ans) menant à une spécialisation professionnelle. 

ESCE : concours Sésame  http://www.esce.fr/ecole-commerce/ 

Le Programme Grande Ecole de l'ESCE forme en cinq ans des managers 

internationaux qui savent s'adapter à la complexité croissante des 

organisations et de leur environnement mondialisé. 

NEOMA BUSINESS SCHOOL : concours Sésame  https://www.neoma-

bs.fr/ 

NEOMA Business School offre des expertises fortes, une excellence 

académique nourrie par les dernières tendances du management et la force 

de nos liens avec le monde entrepreneurial, marque d’une Grande Ecole de 

Management. 

 

PÔLE 4 : COMMUNICATION ET JOURNALISME 
 

EFAP : Ecole des métiers de la communication https://www.efap.com/ 

• Ecole de communication avec un cursus en 5 ans (Titre certifié par 

l’Etat Niveau I, équivalent d’un M2 obtenu à l’Université) en tant que 

"Directeur (rice) de la Communication 

• Campus à Lyon, Paris, Lille, Bordeaux, New York, Shanghai 

• Enseignements en : publicité, événementiel, management, production 

audio-visuelle, communication digitale… En les adaptant à tous les 

secteurs d’activités : luxe, audiovisuel, industrie, technologies de 

l’information, culture, services… 

https://www.ieseg.fr/
https://www.essca.fr/en/essca/our-campuses/essca-in-lyon
https://www.essca.fr/en/essca/our-campuses/essca-in-lyon
http://www.esdes.fr/
http://www.esce.fr/ecole-commerce/
https://www.neoma-bs.fr/
https://www.neoma-bs.fr/
https://www.efap.com/
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ISCOM :  

• À l’ISCOM, nous proposons au sein du Programme Grande École 

une approche généraliste et intégrée de la communication, pour 

former des créatifs, des communicants entreprenants, des stratèges et 

des influenceurs. 

• Le Programme Grande École de l’ISCOM forme des étudiants en 5 

ans aux métiers de la communication et du marketing, en évoluant 

au plus près des entreprises et de leurs attentes. 

• Il prépare à l’ensemble des métiers de la communication, incluant le 

digital, la création, la publicité 

• Planning stratégique, le branding, les relations publiques, la 

communication politique, les médias, les relations internes... 

 

ISCPA IGS 

• L’Institut Supérieur des Médias de Lyon, une école du Groupe IGS 

spécialisée dans les formations aux métiers du journalisme et de la 

communication, de BAC à BAC+5.  

• L’ISCPA Lyon dispense des formations professionnalisantes à travers 

ses deux filières : communication et journalisme. Nos formations sont 

rythmées par des cas pratiques réels et des situations professionnelles 

qui répondent aux attentes des entreprises. 

 

PÔLE 5 : LETTRES / SCIENCES HUMAINES 
 

ESTRI (UCLY) : Ecole Supérieure de Traduction et Relations Internationales 

• Attaché(e) de Relations internationales-Traduction (3 ans post-bac) & 

Licence LEA Langues Etrangères Appliquées 

• Chargé(e) de projets en Management interculturel, Communication et 

Evénementiel (5 ans post-bac) : Titre enregistré au RNCP niveau I 

• Chargé(e) de Traduction spécialisée et d'Interprétation de liaison (5 

ans post-bac) : Titre enregistré au RNCP niveau I 

• Licence LEA Langues Etrangères Appliquées anglais + allemand ou 

chinois ou espagnol ou italien 

 

UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN : 

Formations dispensées :  Lettres, Sciences Humaines, Histoire, Géographie et 

Aménagement 

 

IPC : 

• L'IPC - Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie est un 

établissement universitaire privé créé en 1969 qui prépare à la Licence 

d’État de Philosophie et à la Licence d’État de Psychologie. L'IPC 

c'est un rythme d'école (suivi, encadrement, contrôle continu...) et une 

pédagogie spécifique qui est le gage d’obtenir une solide culture 

générale par l’analyse des problèmes philosophiques et par une large 

ouverture aux langues vivantes, en découvrant des milieux 

professionnels porteurs. L'IPC accorde également une place importe 

à ses équipes de recherche universitaire post - doctorales.  

 

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LYON (UCLY) : Licence de lettres, 

philosophie 

http://lettresmodernes.univ-catholyon.fr/ 

https://www.ucly.fr/philosophie/licences-philosophie/ 

 

INSTITUT ALBERT COM LE GRAND (IRCOM) : cursus de lettres et 

sciences politiques (licence mention sciences politiques) 

• L’Institut Albert le Grand de l’Ircom est un cursus international en 

Lettres et Sciences-Politiques sur trois ans qui prépare à la licence 

mention sciences politiques délivrée par l’université d’Angers dans le 

cadre d’une convention.  

• Cette formation d’excellence pluridisciplinaire allie exigence 

intellectuelle et épanouissement personnel : les étudiants acquièrent 

une solide culture générale et forment leur jugement ; ils construisent 

leur personnalité et développent des qualités d’ouverture d’esprit, de 

sens du service et d’attention aux autres. 

 

http://www.estri.fr/relations-internationales-traduction/
http://www.estri.fr/relations-internationales-traduction/
http://www.estri.fr/management-interculturel-communication-et-evenementiel/
http://www.estri.fr/management-interculturel-communication-et-evenementiel/
http://www.estri.fr/traduction-specialisee-et-interpretation-de-liaison/
http://www.estri.fr/traduction-specialisee-et-interpretation-de-liaison/
http://www.ucly.fr/les-formations-par-niveau-de-diplome/licences-et-bac-3/licence-lea-langues-etrangeres-appliquees-anglais-allemand-ou-chinois-ou-espagnol-ou-italien-150174.kjsp?RH=1443727349853
http://www.ucly.fr/les-formations-par-niveau-de-diplome/licences-et-bac-3/licence-lea-langues-etrangeres-appliquees-anglais-allemand-ou-chinois-ou-espagnol-ou-italien-150174.kjsp?RH=1443727349853
http://lettresmodernes.univ-catholyon.fr/
https://www.ucly.fr/philosophie/licences-philosophie/
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PÔLE 6 : SANTE / SOCIAL 

Lycée St Jean-Baptiste de La Salle : préparation aux concours paramédicaux 

et sociaux  

Vous avez le désir de soigner, d’écouter et d’aider les personnes … vous 

aimeriez exercer un métier dans le secteur de la santé ou du social. Ces 

secteurs recrutent, nous vous préparons aux concours suivants : 

• Dans le domaine paramédical : Soins (infirmière, puéricultrice …), 

rééducation (ergothérapeute, orthophoniste …), appareillage 

(audioprothésiste …)  

• Dans le domaine social : éducation et prévention (éducateurs 

spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, assistantes sociales…), 

accompagnements des personnes (auxiliaire de vie sociale …), 

développement local (technicien de l’intervention sociale et familiale 

…) 

Ecole de Psychologue Praticien (EPP) :  https://www.psycho-prat.fr/ 

L’École de psychologues praticiens est un établissement privé 

d'enseignement supérieur rattaché à l’Institut catholique de Paris, qui permet 

l’obtention du diplôme de psychologue en 5 ans. Fondée en 1951, elle est 

basée à Paris et à Lyon. 

ISO OPTIQUE LYON :  https://www.iso.fr › ecole-optique-lyon 

Formation en optique bac + 2 à bac +5 (santé visuelle, commerce et 

management, création et design, réalisations techniques) BTS Opticien 

lunetier, Bachelor, M1 M2, MBA 

IFSI : /IFAS 

Institut de formations en soins infirmiers / Institut de formation des aides- 

soignants 

PACES : 

• La Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) permet 

la préparation de quatre concours (chirurgie dentaire, maïeutique, 

médecine, et pharmacie).  

• A Lyon, le recrutement en kinésithérapie et ergothérapie passe aussi 

par cette première année, dispensée sur deux sites : Lyon-Est (Lyon 

8ème arrondissement) et Lyon-Sud (Oullins).  

• Les études de chirurgie dentaire, médecine et pharmacie se préparent 

ensuite au sein des facultés correspondantes et offrent diverses 

spécialisations aux durées variables.  

• La formation de sage-femme (maïeutique) s'effectue, elle, au sein de 

deux écoles, à Bourg-en-Bresse et Oullins.  

• L'Etat définit chaque année le nombre de places mises au concours de 

fin de PACES (numerus clausus) pour accéder aux différentes filières. 

Un examen classant assure la sélection à l'issue de la première année, 

et la répartition dans ces différentes filières en fonction du rang de 

classement. 

 
Collectif Etudiant Santé : Préparation au concours de médecine 

CENTRE LAENNEC : Prépa aux concours de médecine  

https://laennec-lyon.fr Le Centre Laennec accompagne des étudiants 

désirant devenir médecin, de la première à la sixième année de médecine. 

La pédagogie proposée développe ... 

 

UCLY 

• Pour le Département de Psychologie-Sciences Humaines : 

Une licence de psychologie en convention avec Lyon 2  

• Une préparation aux concours en double filière (licence + 

préparation) avec la licence pour les écoles : d’orthophoniste, de 

psychomotricien, d’éducateurs jeunes enfants, d’éducateur 

spécialisé, d’assistant du service social  

• Une préparation aux concours en parcours spécifique pour les 

écoles : d’infirmier, d’audioprothésiste, d’orthoptiste.  

 

PÔLE 7 : SCIENCES / SPORT  

 

https://www.psycho-prat.fr/
https://laennec-lyon.fr/
https://laennec-lyon.fr/
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ESTBB (UCLY) 

Ecole Supérieure de Biologie Biochimie Biotechnologies, métiers dans la 

biologie et les biotechnologies à partir du bac à bac plus 8. 

http://www.estbb.fr 

- Assistant Ingénieur en Biologie - Biochimie - Biotechnologie 

(Bac+3) 

- Licence Sciences de la Vie | Biologie & Humanités 

- IPROB 5 - Parcours de professionnalisation en biotechnologies post-

Master 

- IPROB 8 – Parcours de professionnalisation en biotechnologies 

post-Doctorat 

- Master Infectiologie et Biotechnologies 

- Master Management des bio banques 

- DU en ligne - Solidarité internationale : Actions en Santé 

Humanitaire 

- Master Management éthique des innovations biotechnologiques, 

collaboration ESDES/ESTBB 

 

(UCLY) : licence SVH voir ci-dessus 

Licence SVH : Sciences de la Vie, Biologie & Humanités 

Formation initiale en Biologie intégrant les enjeux du vivant dans notre 

société, préparation scientifique généraliste. La Licence s'adresse à tous les 

bacheliers qui souhaitent se spécialiser en Biologie et préparer des 

poursuites d'études dans ce domaine. 

La formation ouvre ainsi aux métiers de l’Industrie pharmaceutique, des 

Biotechnologies, de la Biologie Médicale, de la recherche fondamentale et 

appliquée en Sciences de la Vie, de l’encadrement dans la santé, du 

journalisme scientifique, du conseil. 

IUT Lyon 1 : DUT en chimie, génie chimique, génie des procédés, génie 

biologique, génie civil construction durable, informatique ; DUT en GI génie 

industriel et maintenance, DUT génie thermique et énergie, DUT en génie 

mécanique et productique 

IUT Lyon 1 : Licence STS 

La Faculté des Sciences et Technologies (FST) propose 11 mentions de 

licence, réparties dans trois portails : Mathématiques-Informatique (MI), 

Physique-Chimie-Sciences de l'Ingénieur (PCSI), Sciences de la Vie et de la 

Terre (SVT). 

Licences STAPS, DEUST Sport, cursus préparatoire aux grandes écoles 

d’ingénieurs Polytech 

 

PÔLE 8 : INGENIEURS 

CPE LYON : https://www.cpe.fr/ 

Ecole supérieure de Chimie, Physique, Electronique, créée en 1994, forme 

des ingénieurs au profil unique, formés à leur domaine, mais aussi aux 

disciplines périphériques et au monde qui les entoure : international, 

développement durable, entreprenariat. 

Domaines d’études : Chimie-Génie des procédés (chimie organique, 

inorganique, analytique, biotechnologies, procédés), Sciences du numériques 

(informatique, électronique, télécommunications, big data, cyber sécurité, 

robotique). 

Séjours à ; l’étranger (3 mois minimum pendant le cycle ingénieur mais 80% 

au moins des étudiants passent 1 an à l’international en entreprise, laboratoire 

de recherche ou université). 

Doubles diplômes possibles (CPE LYON-EM Lyon business school, 

Université de Wurzburg, East China University of Science and Technology, 

ETSII de l’Universidad politecnica de Madrid). 

 

ECAM :  https://www.ecam.fr/ 

http://www.estbb.fr/
https://www.ucly.fr/les-formations-par-niveau-de-diplome/licences-et-bac-3/assistant-ingenieur-en-biologie-biochimie-biotechnologies-bac-3--162311.kjsp?RH=1443727349853
https://www.ucly.fr/les-formations-par-niveau-de-diplome/licences-et-bac-3/assistant-ingenieur-en-biologie-biochimie-biotechnologies-bac-3--162311.kjsp?RH=1443727349853
https://www.ucly.fr/les-formations-par-niveau-de-diplome/licences-et-bac-3/licence-sciences-de-la-vie-biologie-humanites-208948.kjsp?RH=1443727349853
https://www.ucly.fr/les-formations-par-niveau-de-diplome/du/iprob-5-parcours-de-professionnalisation-en-biotechnologies-post-master-172402.kjsp?RH=1443727349853
https://www.ucly.fr/les-formations-par-niveau-de-diplome/du/iprob-5-parcours-de-professionnalisation-en-biotechnologies-post-master-172402.kjsp?RH=1443727349853
https://www.ucly.fr/les-formations-par-niveau-de-diplome/du/iprob-8-parcours-de-professionnalisation-en-biotechnologies-post-doctorat-172403.kjsp?RH=1443727349853
https://www.ucly.fr/les-formations-par-niveau-de-diplome/du/iprob-8-parcours-de-professionnalisation-en-biotechnologies-post-doctorat-172403.kjsp?RH=1443727349853
https://www.ucly.fr/les-formations-par-niveau-de-diplome/masters-bac-4-et-5/master-infectiologie-et-biotechnologies-208945.kjsp?RH=1443727349853
https://www.ucly.fr/les-formations-en-alternance/master-management-des-biobanques-173549.kjsp?RH=1443727349853
http://www.estbb.fr/formations/e-learning-solidarite-internationale-actions-en-sante-humanitaire-193217.kjsp?RH=1443727349853
http://www.estbb.fr/formations/e-learning-solidarite-internationale-actions-en-sante-humanitaire-193217.kjsp?RH=1443727349853
http://www.estbb.fr/formations/master-management-ethique-des-innovations-biotechnologiques/master-management-ethique-des-innovations-biotechnologiques-208944.kjsp?RH=1443727349853
http://www.estbb.fr/formations/master-management-ethique-des-innovations-biotechnologiques/master-management-ethique-des-innovations-biotechnologiques-208944.kjsp?RH=1443727349853
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/mentions-diplome-L.html
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/mentions-diplome-L.html
https://www.cpe.fr/
https://www.ecam.fr/
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Ingénieur généraliste ECAM Arts et Métiers 

Cette formation d’Ingénieur généraliste, certifiée par la CTI, offre une solide 

base scientifique et technique pluridisciplinaire, associée à une forte 

conscience éthique et une riche ouverture internationale.  

D’une durée de  5 ans, la formation commence par 2 années de prépa « 

intégrée puis 3 années de cycle ingénieur. 

A partir de ce parcours offrant déjà une très forte employabilité, l’ECAM 

Lyon permet à l'élève d’adapter son parcours en fonction des envies et projets 

professionnels. Cela passe par les stages, la mobilité internationale  (semestre 

ou année d’étude à l’étranger (60 partenariats dans 29 pays du monde) et les 

parcours spécifiques. 

Cette formation est labellisée « ECAM Arts et Métiers », plaçant l'ECAM 

Lyon dans une démarche d'amélioration continue.  

Admission sur dossier et entretiens 

 

Ingénieur ECAM Engineering 

Intégralement dispensé en anglais, ce cursus européen en 5 ans propose une 

formation généraliste, alliée à une spécialisation dans les domaines de la 

robotique ou du systémic design, dans le cadre d’un double-diplôme pour tous 

les élèves. 

Cette formation d’ingénieur innovante est accréditée en France par la 

Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) et répond aux exigences 

européennes (grade de Master). 

Un cursus en Europe : une formation multi-site réalisée en France (Lyon) et 

au moins 1 an de mobilité académique internationale 

Double diplôme pour tous les élèves : ECAM Engineering + MSc (spécialité) 

Un programme 3+2 en contrôle continu, le cycle ingénieur débute dès la 1ere 

année 

Cette formation permet aux futurs ingénieurs d’être performants dans les 

domaines de la robotique, de l’électronique et de la mécanique avec des 

capacités de conception et d’analyse développées. Chaque semestre permet 

l’acquisition de 30 ECTS (300 ECTS pour obtenir le diplôme d’ingénieur). 

ESQESE (UCLY)  

Bachelor Sciences du Numérique : l’informatique et notamment le numérique 

se mettent au service de tous les secteurs d’activités : finance, industrie, 

télécommunications, commerce, sécurité, aide à la personne, éducation, 

sports, musique, 

Les métiers du QSE sont des métiers jeunes (nés dans les années 80) et 

évolutifs, en prise directe avec le développement durable du monde de 

demain. Leur objectif ultime est d'améliorer la qualité d'un produit ou d'un 

service, la sécurité d'un procédé, la prévention des accidents du travail ou la 

préservation de l'environnement. Les acteurs du QSE permettent à 

l'entreprise d'assurer un niveau de performance, de sécurité, de qualité, 

d'innocuité, de respect de l'environnement, de sécurité pour leurs employés 

et leurs clients. 

 

ESTACA : https://www.estaca.fr/ 

Ecole des nouvelles mobilités et des transports, l’ESTACA forme des 

ingénieurs pour les secteurs Automobile, Aéronautique, Spatial et 

Ferroviaire. La formation est ancrée au cœur de l’innovation industrielle pour 

répondre aux défis des transports de demain : respect de l’environnement, 

maîtrise de la consommation énergétique, sécurité et fiabilité des véhicules. 

Elle valorise la passion, l’engagement, le pragmatisme et l’ouverture sur le 

monde. L’intégration du groupe ISAE permet des passerelles pour les 

étudiants ESTACA en fin de cursus vers les écoles du groupe (SUP’AERO, 

ENSMA, Ecole de l’air, SUPMECA). Deux campus de pointe proposent un 

cadre d’études innovant : ESTACA Paris-Saclay à Saint Quentin en Yvelines 

et ESTACA Campus ouest à Laval. 

HEI : https://www.hei.fr/ 

Ecole d'ingénieur généraliste. Depuis 1885, HEI forme des étudiants ouverts 

sur le monde. Au-delà des compétences techniques, de l’approche 

managériale et de la connaissance du monde de l’entreprise, l’école insiste 

sur la dimension humaine. 

http://www.cti-commission.fr/
https://www.estaca.fr/
https://www.hei.fr/
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HEI propose un cycle préparatoire implanté en deux ans, suivi d'un cycle 

ingénieur en trois ans. 

Après 2 années de tronc commun, possibilité de se professionnaliser dans un 

des 14 domaines : BTP – Bâtiment et Travaux publics ; BAA – Bâtiment 

Aménagement et Architecture; CM – Conception Mécanique; ESEA – 

Energies systèmes électriques et automatisés IMS – Ingénierie Médicale et 

Santé; ITI – Informatique et Technologies de l’information ; PCE – Procédés 

Chimie Environnement ; Smart Cities ; TIMTEX – Technologies Innovation 

et Management Textile ; BFA – Banque Finance Assurance ; E – 

Entrepreneuriat ; MOIL – Management des Opérations Industrielles et 

Logistiques ; MI – Management de l’Innovation ; MR – Mécatronique 

Robotique. 

 

GROUPE INSA : https://www.insa-lyon.fr/fr/groupe-insa-0 

 

Les INSA sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel 

et professionnel sous tutelle du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation, habilités par la commission des Titres de 

l’Ingénieur (CTI) à délivrer le diplôme d’ingénieur (grade master). Ils 

délivrent aussi le doctorat. 

Les INSA forment et diplôment des Ingénieurs et aussi des Architectes 

(INSA Strasbourg) et des Paysagistes (INSA Centre Val de Loire). Ils 

participent activement à la recherche scientifique et technologique, 

développent la formation continue des ingénieurs et techniciens et diffusent 

la culture scientifique. 

UNI LASSALLE : https://www.unilasalle.fr/ 

Localisé sur 2 campus (Beauvais et Rouen) Uni Lassalle forme des ingénieurs 

en agronomie et agro industries, Ingénieur en alimentation et santé, Ingénieur 

en sciences de la terre et environnement, Technicien supérieur professionnel 

en géologie. Par la voie initiale ou par apprentissage, l’école propose 

également des formations du bac +3 au bac +5 sur les mêmes thématiques. 

L’ISARA Lyon : https://isara.fr/ 

 

Ecole d’ingénieur en agriculture, alimentation et environnement accréditée 

par la Commission des Titres d’Ingénieur. Son cursus en 5 ans permet une 

acquisition progressive des compétences scientifiques et professionnelles, la 

réalisation d’une ou plusieurs expériences à l’international ainsi que la 

préparation personnalisée du projet professionnel. L’étudiant est acteur de sa 

formation et a la possibilité de suivre des parcours de spécialisation ou des 

parcours-bi-diplômants à l’international ou avec des Ecoles de Commerce 

partenaires. Des cursus en alternance sont accessibles à partir de la 3e année 

pour 3 ans, 18 ou 12 mois.  

 

CESI :  https://lyon.cesi.fr/ecoles-formations/ 

Ecole d’ingénieur Post Bac ouverte aux bacheliers des filières scientifiques 

et technologiques. 12 Campus en France. 

Ouvert aux bacheliers des filières scientifique et technologique, ce cycle 

préparatoire permet, en deux ans, de se préparer à accéder au cycle ingénieur 

de l’école d’ingénieurs CESI. Les étudiants bénéficient d’une formation 

spécifique, d’une approche pédagogique innovante et d’un accompagnement 

individualisé optimisant leurs chances de réussite lors du processus 

d’intégration dans le cycle ingénieur. Deux options proposée : Innovation 

technologique pour devenir ingénieur généraliste, Architecture et 

construction pour devenir ingénieur dans le domaine du BTP. 

ECE : https://www.ece.fr/lp/majeures.php 

 

L’ECE Paris, école généraliste dans les technologies du numérique, forme 

des ingénieurs innovants dans les domaines de l’énergie et l’environnement, 

la santé, les systèmes embarqués dans l’aéronautique et l’automobile, les 

https://www.insa-lyon.fr/fr/groupe-insa-0
https://www.unilasalle.fr/
https://isara.fr/
https://lyon.cesi.fr/ecoles-formations/
https://www.ece.fr/lp/majeures.php
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transports et la mobilité, la cyber sécurité, le big data, les objets connectés et 

la finance quantitative. L’apprentissage par projets est totalement intégré dans 

la pédagogie de l’école et donne lieu à des partenariats avec des entreprises, 

des dépôts de brevet, des publications scientifiques, des créations de start-up 

et des participations à de nombreux concours. L’international, passage obligé 

pour chaque élève ingénieur, se décline dans 50 pays différents, 74 doubles 

diplômes internationaux et 143 universités. 

 

EPITECH https://www.epitech.eu/fr/programme/all/ 

Ecole d’informatique, pédagogie par projets 

 

SUP’ BIOTECH : https://www.supbiotech.fr 

L'école des ingénieurs en biotechnologies. Commission des Titres 

d'Ingénieur L'institut supérieur des biotechnologies. 

 

PÔLE 9 : HOTELLERIE / RESTAURATION 
 

INSTITUT PAUL BOCUSE : 

 

L’Institut Paul Bocuse fait partie de l’élite internationale des formations de 

l’Hospitality Management et des arts culinaires. 

Formation(s) dispensée(s) par l’établissement : Hospitality Management, 

Management International de l’Hôtellerie et de la Restauration, Food service 

Management, Culinary Arts Management. 

 

INSTITUT VATEL: 

 

Ecole Hôtelière proposant des formations en Management et Direction 

d’Hôtellerie Internationale. 

 

ECOLE HOTELIERE DE LAUSANNE : 

 

Depuis plus de 120 ans, l’Ecole hôtelière de Lausanne est reconnue comme 

leader mondial des écoles de management hôtelier. Etudier en français ou en 

anglais dans un magnifique campus au cœur de la Suisse. 2 700 étudiants de 

114 nationalités différentes. Un réseau de 25 000 anciens élèves dans plus de 

120 pays. Des carrières en management de l’hôtellerie et de la restauration, 

mais également dans le luxe, la banque, la finance, l’événementiel ou encore 

l’immobilier.   (Formation présentée : Bachelor en management hôtelier et 

professions de l'accueil)  

 

PÔLE 10 : CPGE économiques et commerciales, littéraires 

LYCEE SAINT MARC : La PREPA BL du Lycée Saint-Marc est une classe 

préparatoire aux concours des grandes écoles de commerces ouvertes aux 

bacheliers des filières ES et L. 

 

INSTITUT DES CHARTREUX : 

Classes préparatoires BL (Lettres et Sciences sociales) 

 

LYCEE DU PARC :  

 Classes préparatoires B/L  

SAINTE MARIE LYON :  

https://www.sainte-marie-lyon.fr/classes-preparatoires/ 

Classes prépas économique et commerciale (voie économique ECE ou 

scientifique ECS) 

Classes préparatoires littéraire 

LYCEE LAMARTINIERE DUCHERE : https://www.martiniere-duchere.fr 

› formations › superieur › cpge-ect 

Classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, voie technologique 

(bacheliers STMG) 

 

PÔLE 11 : CPGE scientifiques 

LYCEE AUX LAZARISTES : http://www.auxlazaristes.fr/prepas-cpge/ 

https://www.epitech.eu/fr/programme/all/
https://www.supbiotech.fr/
https://www.supbiotech.fr/
https://www.sainte-marie-lyon.fr/classes-preparatoires/
http://www.auxlazaristes.fr/prepas-cpge/
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Les classes préparatoires permettent de présenter tous les cours des Grandes 

Ecoles Scientifiques MPSI et PSCI. Ces concours donnent accès à l’ensemble 

des écoles d’ingénieurs. 

 

SAINTE MARIE D’ANTHONY : 
https://www.saintemarieantony.fr/prepas/equipes-educatives 

Les classes préparatoires sont au nombre de 5. Ces concours donnent accès 

à l’ensemble des écoles d’ingénieurs. Les classes préparatoires de Sainte-

Marie sont au nombre de cinq : 2 classes de math-sup MPSI (maths, 

physiques, sciences de l’ingénieurs) et PCSI (physique-chimie, sciences de 

l’ingénieur) (1ère année) et 3 classes de math-spé (2e année) : MP, PSI et 

PC. 

LYCEE ASSOMPTION BELLEVUE : 

Baccalauréat série S (toutes spécialités) 

Des étudiants voulant intégrer une école vétérinaire ou une grande école 

d’ingénieur en Agro, biologie ou géologie sans oublier les écoles 

d’environnement. Des élèves voulant développer leur excellence à travers 

persévérance, ténacité et accompagnement 

Outre ces préparations aux concours, ces classes donnent aux étudiants 

l’occasion d’acquérir une excellente formation scientifique, d’apprendre à 

travailler rapidement et de développer un esprit clair et logique, qualités 

indispensables à la poursuite d’études supérieures et à l’exercice de 

professions à haute responsabilité. 

CPE Lyon Institution des CHARTREUX : 

Notre établissement propose une formation de CPGE scientifique selon deux 

sections, “chimie” (PCSI option chimie puis PC) et “numérique” (MPSI, 

PCSI-option SI puis MP ou PSI), qui conduisent notamment sur contrôle 

continu à l’Ecole d’ingénieur CPE Lyon dans ces filières “chimie et génie des 

procédés” et “sciences du numérique” respectivement. L’admission 

s’effectue par le concours puissance alpha. (dossier scolaire et épreuves 

écrites) 

LYCEE DU PARC : https://lyceeduparc.fr/ldp/rubrique1.html 

Les classes préparatoires permettent de présenter tous les cours des Grandes 

Ecoles Scientifiques MPSI, PSCI et BCPST. Ces concours donnent accès à 

l’ensemble des écoles d’ingénieurs (MPSI et PSCI) ou aux écoles 

d’agronomie-véto, ingénieur -agro… (BCPST). 

 

PÔLE 12 : DEFENSE 
Le CIRFA :  

Centre d’Information et Recrutement des Forces Armées est un centre unique 

qui regroupent les 3 armées. Les conseillers en recrutement, tous issus 

d’unités opérationnelles, sont là pour échanger sur leur expérience, les 

avantages et inconvénients du métier de militaire et présenter les différentes 

spécialités que proposent les armées. Le recrutement est ouvert de 16 à 30 ans 

et d’un niveau 3ème à Bac+5 pour une 100aine de spécialité (Informaticien, 

électricien, spécialiste énergie nucléaire, pilote chasse, pilote hélicoptère, 

cuisinier, technicien radar, technicien sonar, commando, pilote de char,) Elles 

seront présentées au cas par cas aux élèves intéressés. 

 

Toutes les informations et documentations concernant les 

formations proposées, peuvent être aisément consultées au 

Bureau d’Informations (BDI) du Lycée 

https://www.saintemarieantony.fr/prepas/equipes-educatives
https://lyceeduparc.fr/ldp/rubrique1.html

