INFORMATIONS Pédagogiques
étudiant.es internationaux/ales en échange
ORGANISATION DES COURS

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

Chaque année universitaire comprend
deux semestres numérotés comme suit :
(S = semestre)
> Licence 1 (première année) :
Septembre-Janvier S1 / Janvier-Juin S2
> Licence 2 (deuxième année) :
Septembre-Janvier S3 /Janvier-Juin S4
> Licence 3 (troisième année) :
Septembre-Janvier S5 /Janvier-Juin S6
> Master 1 :
Septembre-Janvier S1 / Janvier-Juin S2
> Master 2 :
Septembre-Janvier S3 /Janvier-Juin S4

En tant qu’étudiant.e en échange,
vous pouvez choisir les cours que vous
souhaitez parmi ceux proposés en :
L1= Licence 1 ère année
L2 = Licence 2 e année
L3 = Licence 3 e année
M1 = Master 1 ère année

Une journée de cours est divisée en
créneaux horaires comme suit :
C 1 : 8h - 9h45
C 2 : 10h - 11h45
C 3 : 12h - 13h45
C 4 : 14h - 15h45
C 5 : 16h - 17h45
C 6 : 18h - 19h45
C 7 : 20h - 21h45
Il existe deux types de cours :
> les CM, Cours Magistraux dans les
amphithéâtres (lectures) ;
> les TD, Travaux Dirigés dans les salles de
classe (tutoriels).
Selon les composantes et les
enseignements, ils peuvent parfois être
indissociables. Il est alors obligatoire de
suivre le TD et le CM.
Pensez à poser la question à chacun.
es de vos enseignant.es dès le début du
semestre.
L’Université Lumière Lyon 2 est une
Université francophone : la langue
d’enseignement est donc la langue
française pour la majorité des cours. à
titre indicatif, le niveau B2 est celui de
référence pour être en mesure de suivre
un cursus à l’Université.
L’Université n’exige pas que les étudiant.es
en échange aient un certificat de niveau
de langue (en français et en anglais).

Attention !
Vous ne pouvez pas choisir de cours dans
l’offre de formation de :
M2 (Masters 2e année), DU (Diplômes
Universitaires), LP (Licences
Professionnelles), ou options
professionnalisantes de L3.
Le contrat pédagogique vous sera remis
lors de la réunion de pré-rentrée.
Vous devrez le compléter en y inscrivant
les cours que vous aurez choisis.
Il faudra faire signer le contrat
pédagogique à chaque professeur.e qui
atteste qu’il/elle vous accepte dans
son cours et indiquer le code Apogée
correspondant au cours.
Chaque cours a un code Apogée différent.
Il se compose de 8 lettres et chiffres
(exemple : 3AFPE016),
et est indispensable afin que la DRI puisse
vous inscrire.
Vous trouverez les codes Apogée sur
les emplois du temps en ligne ou sur les
panneaux d’affichage des secrétariats.
N’hésitez donc pas à vous déplacer
jusqu’aux secrétariats si nécessaire.
Veillez à consulter les horaires
d’ouverture en ligne avant de vous y
rendre et vérifiez bien sur quel campus se
situe le secrétariat.
Il faut savoir que la localisation des cours
et des secrétariats n’obéit pas toujours à
une règle de répartition par discipline,
par faculté ou par cycle d’étude. En effet,
une discipline peut être enseignée et
administrée sur les deux campus, avec
les cours de Licence 1 et 2 sur un campus
et la Licence 3 et Master sur l’autre par
exemple.

Nous vous conseillons donc de consulter
les sites internet de chacune des facultés
(page suivante) afin de connaître vos lieux
de cours et mieux localiser le secrétariat
de scolarité dont vous dépendez.
Par exemple, si vous suivez des cours
de lettres vous pourrez constater que
les secrétariats de Licence 1 et 2 sont
situés sur le Campus Porte des Alpes, le
sécretariat de Licence 3 sur le Campus des
Berges du Rhône...
https://lesla.univ-lyon2.fr/presentation/lequipe-administrative
Le contrat pédagogique est ensuite à
remettre en main propre dans les bureaux
de la DRI aux dates indiquées sur le
contrat (généralement vers début octobre
pour le premier semestre et vers début
février pour le deuxième semestre).
Vous pourrez consulter votre contrat
pédagogique sur le site de l’Université
et le vérifier. Il est très important que le
contrat pédagogique en ligne contienne
bien la liste complète des disciplines
que vous avez choisies car ce sont ces
disciplines qui apparaîtront sur votre
relevé de notes.
CHOISIR SES COURS
Afin d’obtenir des informations sur les
enseignements proposés à Lyon 2,
vous devez :
> consulter les emplois du temps de
chaque année et filière, disponibles sur les
sites internet des facultés et instituts (cf.
page 19)
> aller aux secrétariats des facultés et
instituts (vous pouvez trouver les lieux et
horaires d’ouverture des secrétariats sur
les sites internet des facultés et instituts)
> rencontrer les responsables des relations
internationales des composantes et
instituts
(cf. page 19)
> vous renseigner lors du rendez-vous
pédagogique (semaine de rentrée)
Le rendez-vous pédagogique permet de
dresser la liste des enseignements que
vous suivrez à l’Université Lumière Lyon 2
avec l’enseignant.e responsable de l’accord
avec votre Université.

NOTES ET CRÉDITS (ECTS)
Au cours du semestre et à la fin de l’année,
vous allez passer des examens prenant
la forme de devoirs écrits, de dossiers à
rendre ou d’exposés oraux.
La moyenne des notes obtenues vous
donnera une note finale sur 20
validant ou non chaque cours
(la validation se fait à partir de 10/20).
Si le cours est validé, cela vous permettra
d’obtenir les crédits correspondants
(crédits ECTS : European Credit Transfer
System).
Pour les étudiant.es en échange, chaque
cours validé donne droit
à 5 ECTS.
Sur votre relevé de notes, vous pouvez
avoir les indications suivantes :
> ABI = absence injustifiée ;
> ABJ = absence justifiée ;
> DEF = défaillant ;
> DIS = dispensé.

CONTACTS RESPONSABLES RELATIONS INTERNATIONALES
EN COMPOSANTES
UFR ANTHROPOLOGIE, SOCIOLOGIE ET
SCIENCE POLITIQUE (ASSP)
http://assp.univ-lyon2.fr/
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE UFR :
Montserrat Emperador Badimon
montserrat.emperadorbadimon@univ-lyon2.fr
Angeline Escafre-Dublet
angeline.escafre-dublet@univ-lyon2.fr
Anthropologie : Martin Soarès
martin.soares@univ-lyon2.fr
MIASHS : Jacques Viallaneix
jacques.viallaneix@univ-lyon2.fr
Sciences Sociales : Diane Rodet
diane.rodet@univ-lyon2.fr
Sociologie : Benoît Eyraud
benoit.eyraud@univ-lyon2.fr
RÉFÉRENTE ADMINISTRATIVE :
Danièle Federici
daniele.federici@univ-lyon2.fr
FACULTÉ DE DROIT JULIE-VICTOIRE
DAUBIÉ (DJVD)
https://droit.univ-lyon2.fr/
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE UFR :
Jean-Louis Navarro
jean-louis.navarro@univ-lyon2.fr
RÉFÉRENT ADMINISTRATIF :
Pascal Lauvergeon
pascal.lauvergeon@univ-lyon2.fr
UFR DES LANGUES
https://langues.univ-lyon2.fr/
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE UFR :
Elisa Rossi elisa.rossi@univ-lyon2.fr
Études du monde anglophone (DEMA) :
Jim Walker jim.walker@univ-lyon2.fr
LEA(Europe et Monde) : Elisa Rossi
elisa.rossi@univ-lyon2.fr
LEA Anglais-Espagnol (Europe) :
Jorge Medel Bao jordi.medel@univ-lyon2.fr
Études arabes : Iyas Hassan
iyashassan@univ-lyon2.fr
Études germanophones : Emmanuelle Aurenche
emmanuelle.aurenche@univ-lyon2.fr

Études scandinaves : Caroline Olsson caroline.
olsson@univ-lyon2.fr
Études des mondes hispanophone et lusophone
Espagnol : Philippe Merlo
philippe.merlo@univ-lyon2.fr
Portugais (Europe) : Joao Pereira
Joao.Pereira@univ-lyon2.fr
Portugais (Monde) : Maria Da Conceicao
Coelho Ferreira Maria.da.Conceicao.CoelhoFerreira@univ-lyon2.fr
RÉFÉRENTES ADMINISTRATIVES :
DEMA et LEA (L3) : Véronique Cugnetti
veronique.cugnetti@univ-lyon2.fr
LEA (Master) : Juliette Laaboudi
juliette.laaboudi@univ-lyon2.fr
Études arabes, germanophones et
scandinaves : Delphine Grandjean
delphine.grandjean@univ-lyon2.fr
Études des mondes hispanophone et
lusophone : Béatrice Noascone
beatrice.noascone@univ-lyon2.fr
UFR DES LETTRES, SCIENCES DU LANGAGE
ET ARTS (LESLA)
http://lesla.univ-lyon2.fr
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE UFR :
Martin Barnier martin.barnier@univ-lyon2.fr
Lettres : François Géal
francois.geal@univ-lyon2.fr
Musique et musicologie : Jean-Marc Serre
jean-marc.serre@univ-lyon2.fr
Art de la scène, image et écran :
- Cinéma : Martin Barnier
martin.barnier@univ-lyon2.fr
- Scène : Laetitia Dumont-Lewi
laetitia.dumont-lewi@univ-lyon2.fr
RÉFÉRENTES ADMINISTRATIVES :
- Lettres : Souhila Redjimi
souhila.redjimi@univ-lyon2.fr
- Musique et musicologie : Anissa Belbey
(licence) Anissa.Belbey@univ-lyon2.fr et
Florence Collet-Priolet (master)
florence.collet-priolet@univ-lyon2.fr
- Art de la scène, image et écran : Aline Jardy
(licence) aline.jardy@univ-lyon2.fr

UFR DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE
GESTION (SEG)
https://seg.univ-lyon2.fr/
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE UFR :
Lahsen Abdelmalki /
lahsen.abdelmalki@univ-lyon2.fr
RÉFÉRENT.E ADMINISTRATIF/VE :
secretariat.seg.ri@univ-lyon2.fr
UFR TEMPS ET TERRITOIRES
https://tt.univ-lyon2.fr/
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE UFR :
Manuela Martini
manuela.martini@univ-lyon2.fr
Histoire de l’Art : Damien Delille
damien.delille@univ-lyon2.fr
Archéologie : Joana Barreto
joana.barreto@univ-lyon2.fr
Tourisme : Emilie Walezak
Emilie.walezak@univ-lyon2.fr
Urbanisme (Europe) : Roelof Verhage
roelof.verhage@univ-lyon2.fr
Urbanisme (Monde) : Laurence Rocher
Laurence.Rocher@univ-lyon2.fr

INSTITUT DE PSYCHOLOGIE
https://psycho.univ-lyon2.fr/
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
UFR + PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET
PSYCHOLOGIE SOCIALE :
Lila Mitsopoulou
A.Mitsopoulou-Sonta@univ-lyon2.fr
Psychologie cognitive expérimentale et
neuro-psychologie : Hannah Chainay
hanna.chainay@univ-lyon2.fr
RÉFÉRENTE ADMINISTRATIVE :
Samiha Yahmi samiha.yahmi@univ-lyon2.fr
INSTITUT DES SCIENCES ET PRATIQUES
D’ÉDUCATION ET DE FORMATION (ISPEF)
https://ispef.univ-lyon2.fr/
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Isabelle Guinamard /
isabelle.guinamard@univ-lyon2.fr
IUT LUMIÈRE LYON 2
https://iut.univ-lyon2.fr/
Elise Bodet elise.bodet@univ-lyon2.fr

RÉFÉRENTE ADMINISTRATIVE :
Marie-Laure Esclapes
marie-laure.esclapes@univ-lyon2.fr

CENTRE INTERNATIONAL D’ÉTUDES
FRANÇAISES – CIEF
http://cief.univ-lyon2.fr/

INSTITUT DE LA COMMUNICATION
http://icom.univ-lyon2.fr/

Manda Green / cief@univ-lyon2.fr

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE UFR :
Elisabeth Vercher /
elisabeth.vercher@univ-lyon2.fr
RÉFÉRENT.E ADMINISTRATIF/VE :
icom-scolarite-ri@univ-lyon2.fr
INSTITUT D’ÉTUDES DU TRAVAIL DE LYON
https://ietl.univ-lyon2.fr/
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :
Marie-Cécile Escande
marie-cecile.escande-varniol@univ-lyon2.fr

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES
ÉTUDIANT.ES EN ÉCHANGE (EUROPE) :
Marjorie De Saint Jean
incoming-europe@univ-lyon2.fr
ÉTUDIANT.ES EN ÉCHANGE (MONDE) :
Lisa Tassy
incoming-monde@univ-lyon2.fr

