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L’Université Claude Bernard Lyon 1, dont les activités de formation et de 
recherche s’exercent dans les secteurs des sciences de la santé, des 
sciences et technologies, des sciences du sport, du management, du 
marketing, et des métiers de l’enseignement, se situe au tout premier 
rang des universités françaises. Forte de ses 4500 personnels dont 2700 
enseignants-chercheurs, elle est installée sur 13 sites dans le Grand Lyon, 
à Bourg en Bresse et à Roanne. Elle contribue efficacement au développe-
ment des territoires de l’ouest de la région Rhône-Alpes, qui soutient ses 
initiatives.
       
Principales filières 
L’université accueille 40 000 étudiants. Les étudiants étrangers qui repré-
sentent 134 nationalités constituent 10 % de cet ensemble. Plus de 80 % 
des étudiants sont inscrits dans des filières professionnalisantes :
• dans le secteur santé, les formations proposées permettent d’accéder à 
l’ensemble des professions médicales et paramédicales avec 10 diplômes 
d’exercice en santé
• dans le secteur des sciences mais aussi du management et du marketing. 
De plus, 6 filières d’écoles d’ingénieurs Polytech conduisent au diplôme 
d’ingénieur ; l’Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA) délivre 
le diplôme d’actuaire de Lyon
• pour la formation aux métiers de l’enseignement : l’ESPE
       
Recherche 
Environ 350 diplômes de doctorat sont délivrés chaque année, à l’issue 
d’une formation par la recherche dans les laboratoires de l’université, 
souvent en co-tutelle avec des universités étrangères et en collaboration 
avec les laboratoires des entreprises partenaires. 
L’Université Claude Bernard Lyon 1 est une université multidisciplinaire 
dont la recherche va de la recherche fondamentale à ses applications (plus 
de 4300 publications internationales par an et 50 dépôts de brevet). Elle 
comprend actuellement 68 unités de recherche contractualisées par l’Etat 
en association avec les Etablissements Publics Scientifiques et Techniques 
dont les activités s’exercent en particulier dans les domaines de la santé, 
de l’environnement et des matériaux.
       
Points forts 
Une université au cœur d’un environnement exceptionnel
Une université actrice de la recherche internationale
Une université créatrice de valeur économique et sociale
Une université où l’on réussit
Une université numérique
       

Situation géographique 
Lyon réserve un accueil tout particulier aux étudiants étrangers en leur 
proposant des services adaptés : structures d’accueil, organismes d’infor-
mations, assistance à la recherche d’un logement...

Les 1 500 centres de décisions implantés à Lyon et dans sa région sont 
autant d’employeurs potentiels pour les jeunes diplômés lyonnais. Les 
secteurs de la chimie et de l’environnement, du numérique et des biotechs 
sont particulièrement bien représentés dans le second bassin d’emplois en 
France. L’accès à des stages et fonctions qualifiées s’en trouve naturelle-
ment facilité.

Lyon offre également une qualité de vie saluée par tous, proposant les 
atouts d’une grande ville tout en conservant cette proximité encourageant 
les échanges. Activités sportives, événements culturels, lieux de sorties 
variés et des milliers de restaurants à la qualité renommée : tout est réuni 
pour passer d’inoubliables années d’études.

Idéalement située dans le sud-est de la France, Lyon, capitale de la région 
Rhône-Alpes constitue la troisième agglomération française par sa popula-
tion (1,3 millions d’habitants).
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www.univ-lyon1.fr

Nom exact de l’établissement ¢ Université Claude Bernard Lyon 1
Statut ¢ Public

Ville du principal site de l’établissement ¢ Lyon
Nombre d’étudiants ¢ 40 000

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢ 10%
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢ LMD - Autres diplômes nationaux - Diplôme d’établissement

Cours de langue française ¢ Oui
Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢ Oui

Programmes de formation en anglais ¢ Oui - Dans certaines disciplines
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢ Licence : 184 Euros- Master : 256 Euros Sécurité Sociale : 213 Euros

Adresse postale ¢ Université Claude Bernard Lyon 1 - Maison de l’Université - 43, Bd du 11 novembre 1918 - 69622 
Villeurbanne Cedex
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