L'histoire du Campus de Bourg-en-Bresse
L'histoire de l'Université Jean Moulin à Bourg-en-Bresse a débuté il y a plus de 50 ans.

Il y a 50 ans...
1956 : Les collectivités locales créent le Centre d’Etudes Juridiques de l’Ain, qui prépare à la Capacité en droit.

1974 : Sous la même appellation, CEJA, ouverture des cours de 1ère année de licence en droit.

L'enseignement se diversifie...
1985 : Création des cours d’AES - Administration Economique et Sociale et le CEJA devient CEUBA - Centre
d’Etudes Universitaires de Bourg et de l’Ain.

1993 : L’Etat, les collectivités locales et l’Université signent une convention qui confirme le CEUBA dans son
statut d’antenne délocalisée de Lyon 3.

1995: Ouverture de la licence LEA - Langues Etrangères Appliquées - et préparation au DAEU - Diplôme d’Accès
aux Etudes Universitaires.

2003: Création de la Licence d’Histoire.

2004 : Ouverture de la première licence professionnelle.
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2011 : Le Campus de Bourg-en-Bresse emménage sur le site rénové de la Charité et intègre à ses formations les
Masters Management des Opérations et Qualité et Marketing et Vente ainsi que le Diplôme de Comptabilité
Gestion.

En 2011-2012 : Le Campus de Bourg-en-Bresse assure des enseignements diversifiés et adapte ses projets aux
besoins économiques locaux.

En 2012-2013 : le Campus de Bourg-en-Bresse devient centre d'examen TOEFL - TOEIC et SIM.

Rentrée 2013-2014 : L'Université Jean Moulin à Bourg-en-Bresse fête ses 40 ans et ouvre deux nouvelles filières :
la Licence Histoire avec option Professorat des écoles et Licence Professionnelle Gestion des Systèmes
d'Information de la Paie.

Rentrée 2015-2016 : Les associations étudiantes se développent et le Campus accroît sa notoriété. Augmentation
des effectifs dans l'ensemble des filières.

Rentrée 2016/2017 : Plus de 900 étudiants font leur rentrée dont 1/4 d'alternants.

Le département de l'Ain et la communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse apportent le concours
financier qui, joint au soutien logistique de l’université-mère, permet de dispenser, à Bourg-en-Bresse, un
enseignement supérieur de qualité.

Coordonnées
2, rue du 23ème R.I.
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 23 82 30
bourgenbresse@univ-lyon3.fr
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Horaires d'ouverture
Ouverture de l'accueil
Du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h30
Ouverture du bâtiment
Du lundi au vendredi de 7h30 à 20h15
Et le samedi de 8h30 à 12h30

Accès
Bus, vélo, covoiturage, train
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