Licences post-Bac au Campus de Bourg-en-Bresse de
l'Université Jean Moulin Lyon 3
Le Campus de Bourg-en-Bresse propose trois licences générales délivrées par trois composantes de l'Université Jean
Moulin Lyon 3.Ces licences proposées sur le Campus de Bourg sont identiques à celles proposées sur les Campus
Lyonnais.Enseignements, professeurs et examens sont similaires à Lyon, seule la forme diffère.
En effet, le Campus de Bourg-en-Bresse travaille sur des notions de proximité. Les effectifs sont moins importants et
permettentune meilleure proximitéavec les enseignants, le personnel administratif et avec les autres étudiants de la
promotion. Des services de proximité et un environnement de qualité permettent aux étudiants de Bourg d'étudier
dans
un
certain
confort.
Parrainage, tutorat, tout est mis en place pour faciliter la réussite des étudiants.
Ces Licences accessibles après l'obtention du Bac ne sont pas sélectives, pourtant elles impliquent un travail important et
u n e
g r a n d e
a u t o n o m i e .
Ces licences proposées à Bourg-en-Bresse se déroulent sur 6 semestres de 30 crédits chacun, soit 180 crédits. A la suite
de leurs licences les étudiants diplômés pourront accéder aux masters délivrés par l'Université Jean Moulin Lyon 3 au
Campus de Bourg-en-Bresse (Gestion industrielle) ou au Campus des Quais et de la Manufacture des tabacs.

La Licence de Droit
Connaissances juridiques fondamentales et générales.
Ouverture aux problèmes politiques et économiques des sociétés contemporaines.
Acquisition de savoirs complémentaires indispensables à l’exercice de toute fonction de responsabilité, à savoir
une bonne maîtrise de l’anglais et de l’informatique.

En savoir + sur la licence de Droit

La Licence Gestion Management et Sciences Humaines - Ex:
AES

La Licence de Gestion Management et Sciences Humaines (anciennement AES) délivrée par l'iaelyon 3 à Bourg a
pour objectif de débuter la formation de managers, aptes à exercer dans des organisations de toute taille. La
formation leur apporte un cursus pluridisciplinaire combinant les trois pôles indispensables pour le fonctionnement
d'une organisation, à savoir:
Le pôle juridique,
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Le pôle économie et gestion
Le pôle sciences humaines et sociales.

En savoir + sur la Licence de Gestion - MSH Management et sciences Humaines

La Licence d'Histoire
Acquérir un savoir historique sur l'ensemble des périodes.
Acquérir des méthodes de rédaction et d’analyse.
S’ouvrir à d'autres disciplines en fonction du projet professionnel.
Maîtriser la pratique de l’écrit et de l'oral
Témoigner d'un sens critique à l'égard de tout savoir.

En savoir + sur la Licence Histoire - Option professorat des écoles
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