Journée Portes Ouvertes Masters : une journée pour
découvrir notre offre de formation en Masters
Vous êtes étudiant en Licence ou Master ? Ou bien vous avez décidé de reprendre vos études ? Rendez-vous
samedi 2 mars pour notre Journée Portes Ouvertes dédiée aux Masters.

Au programme :
Découvrez notre offre de formation en Masters
Échangez avec des enseignants et des professionnels de l'orientation et de l'insertion (diplômes, modalités d'accès,
débouchés, conseils du SCUIO-IP...)
Informez-vous sur l'insertion professionnelle de nos diplômés

Conférences
Réussir son entrée en master
Mettre toutes les chances de son côté : conseils pour valoriser sa candidature
Amphi A | 10h - 11h& 14h - 15h
Intervenantes :
Élise FERRET, chargée d'orientation et d'insertion professionnelle
Zakia MNIA, chargée d'orientation et d'insertion professionnelle

La sélection en 1re année de master en Droit (réservé aux étudiants en Droit)
Amphi A | 11h30
Intervenant :
Hervé DE GAUDEMAR, doyen de la Faculté de Droit

Enseignant, un métier qui s'apprend
Informations et témoignages sur l'enseignement dans le 1er et 2nd degré
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Salle 2 | 11h - 12h(enseignement dans le 1er degré)
Intervenant :
Christian NICOLAS, responsable du Master MEEF 1er degré et de la Préparation au CRPE | Faculté des Lettres et
Civilisations

Salle 2 | 12h - 13h(enseignement dans le 2nd degré)
Intervenant :
Denis JAMET, responsable du Master MEEF 2nd degré, enseignement Anglais (CAPES) | Faculté des Langues

Espace d’échanges
Rencontrez les équipes de l'Université Jean Moulin
Informations, conseils, échanges, accompagnement… Venez poser toutes vos questions.
Salon des Symboles | 10h - 16h
Stands :
Faculté de Droit
Faculté des Langues
Faculté des Lettres et Civilisations
Faculté de Philosophie
iaelyon School of Management
Métiers de l'enseignement
Étudier à l'étranger

Consultez le plan et les horaires des permanences sur les stands
À savoir :
Les permanences seront assurées par des enseignants, personnels administratifs des composantes et/ou étudiants du
diplôme.
Des fiches diplôme sur chaque parcours seront également disponibles sur place.
[COMPLÉMENT DE PROGRAMME]
- Mention Droit notarial - Salle 102 - 10h à 16h
- Mention Droit des affaires, parcours Droit des affaires et fiscalité - Salle 103 - 10h à 16h
- Mention Droit des affaires, parcours Droit et fiscalité du marché de l'art et parcours Droit du cinéma et de l'audiovisuel
- Salle 104 - 10h à 12h
- Mention Droit international, parcours Droit des organisations internationales - Salle 105 - 10h à 16h
ATTENTION : Dans le cadre du plan Vigipirate mis en place à l’Université, merci de vous munir d'une pièce d'identité
ou de votre carte d'étudiant.
Contact :
SCUIO-IP | Tél. 04 78 78 78 40 : scuio-ip@univ-lyon3.fr
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Thématiques :
Vie institutionnelle; Vie de l'Université; Etudes

Informations
Le 02 mars 2019
De 10:00 à 16:00

À TÉLÉCHARGER
Programme 2019
Guide de l'offre de formation 2019
Guide des formations en alternance

Informations pratiques
Manufacture des Tabacs
6 rue Rollet - Lyon 8e
Métro D | Sans Souci
Tram T4 | Manufacture Montluc
Consulter le plan d'accès et le plan de la Manufacture des Tabacs
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