Rejoignez le réseau des anciens du Campus de
Bourg-en-Bresse !

Le campus de Bourg-en-Bresse de l’Université Jean Moulin Lyon 3 souhaite fédérer l’ensemble des diplômés des
filières proposées sur le campus : masters, licences professionnelles, DCG, licences …
Le large panel de formations proposées par le campus permet de représenter une diversité de secteurs d’activités, de
niveaux de responsabilités, de métiers et d’hommes qui partagent une expérience acquise au Campus de Bourg ou
encore dans l’une des structures qui l’ont précédé (Ceuba, Esci, Ceforal).

Nos objectifs

Faire évoluer votre carrière en développant les opportunités de réseau entre tous les diplômés de ces formations
(annuaire des anciens, offres d’emplois, rencontres…

Appuyer les actions de promotion des diplômes du campus de Bourg

Vous associer au développement de nos dispositifs de formation : conseils de perfectionnement, recrutement des
futurs étudiants...

Nos projets

Organisation d’une grande soirée des anciens en fin d’année

Mise en place d’afterworks tout au long de l’année

Association des anciens aux conseils de perfectionnement et recrutement entre mars et mai 2018
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Organisation de conférencesliées à nos domaines de formation tout au long de l’année...

L'actualité du réseau

Afterwork du réseau des anciens du Campus Bourg le 20 septembre !
Retour en images sur la 1ère soirée d'été du réseau des anciens étudiants au Campus
de Bourg-en-Bresse

Comment nous rejoindre?

Afin de créer du lien entre les membres du réseau, des outils sont mis à votre disposition, une page Linkiae
spécialement dédiée aux diplômés de l'iaelyon et un formulaire d'inscription pour les autres formations.

Zoom sur nos anciens étudiants

Mylène PERRIN, ancienne étudiante du Campus Bourg intègre le programme Supply
Chain Graduate Programme Carrefour
Julien TARDY, ancien étudiant de l’IAE Lyon 3 à Bourg-en-Bresse, lauréat du
Trophée de l’Apprenti créateur - repreneur d’entreprise 2014
Zoom sur Justine BEAUFILS, étudiante en droit au Canada
Zoom sur Jean-Baptiste COLLOVRAY, étudiant de M1 droit de l'entreprise, en
échange Erasmus, en Irlande
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Zoom sur Marina GALLON, étudiante en master 1 Droit International à l’université
de Washington (Seattle, Etats-Unis)
Zoom sur Aurélien WEICKERT, étudiant de M1 droit de l'entreprise, en échange
ERASMUS, en Angleterre

Coordonnées
2, rue du 23ème R.I.
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 23 82 30
bourgenbresse@univ-lyon3.fr

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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