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Introduction

Salut à toi jeune lecteur/trice ! Que tu sois un jeune padawan
tout frais (à peine sorti du lycée) ou un vieux loubard usé par les
couloirs sombres de la fac, voilà LE guide qu’il te faut ! Eh oui, tu
as été lâché démuni au milieu de toutes ces commissions et autres
sigles fades et trop longs du système universitaire. Mais ne t’inquiète
pas, on est là pour t’aider ! Il s’adresse donc aux petits nouveaux mais
aussi vieux de la vieille qui finalement pourraient exploiter bien
mieux tout ce que notre environnement nous propose.
Voilà tout ce qu’il te faut savoir pour vivre à Lyon, éviter de
te faire avoir encore une fois par les horaires des secrétariats ou
encore trouver une salle pour dormir tranquillement sur un bureau
par exemple. Plusieurs manières d’appréhender ce concentré
d’informations utiles: par coeur en en faisant ton livre de chevet
façon P1, ou en le conservant sous vide au congélateur façon externe
pour être certain qu’il tienne jusqu’à l’internat. Dans tout les cas,
sache que les réponses aux questions que tu ne t’es même pas encore
posées sont dans ce petit bouquin au chaud sur ta table.
Alors viens avec moi et prend ta machette, on va défricher
ensemble tout ça !
Résumé pour les gens pressé
1: Pour petits et grands
2: Pour t’aider à la fac et te faciliter la vie
3: Pour répondre à toutes tes questions
4: A garder à portée de main en toutes occasions

Gabriel Bidault, président de l’ACLE
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Partie 1
Etre étudiant à Lyon Est
1. Présentation de la faculté
Officiellement, la faculté
est une UFR (Unité de Formation
et de Recherche), qui est une
composante
de
l’Université.
Comme son nom l’indique, cette
composante a deux missions : la
formation des étudiants et futurs
médecins et le soutien d’équipes de
recherche.
La faculté Lyon Est est
issue de la fusion des 3 facultés

Lyon Nord, Grange Blanche et RTH
Laennec. Il n’y a donc plus que deux
facultés de médecine à Lyon : Lyon
Est, à Grange Blanche, et Lyon-Sud
à Pierre-Bénite/Oullins.
La Faculté comprend 205
enseignants, dont 147 Professeurs
des Universités - Praticiens
Hospitaliers (PU-PH), 52 Maîtres
de Conférence des Universités
- Praticiens Hospitaliers (MCU-

PH) et 6 enseignants associés
de Médecine Générale. Tu peux
retrouver la liste du personnel
enseignant, classé par discipline sur
le site de la faculté, dans l’onglet “La
faculté”.
Du côté étudiant, nous
sommes environ 2 000 en PACES
puis environ 350 les années
suivantes : au total, plus de 4 000
étudiants inscrits donc !

2. Organisation de la faculté (conseil/commissions/rôle des élus)
Les élus UFR forment une
équipe de 16 étudiants dont les
niveaux d’étude vont de la FGSM2 à
l’internat (ou troisième cycle). Tous
les deux ans, les élections ont lieu
au mois de mars pour une prise de
mandat en avril, l’équipe actuelle
ayant pris ses fonctions le 1er avril
2015.
Ce sont les intermédiaires entre
les étudiants et la faculté. Ils sont
donc là pour répondre à toutes tes
questions via de nombreux moyens
de communication
(Facebook,
Twitter, Site internet, Mailing,
Newsletter, conférences, Café-élu...).
Les élus ont plusieurs rôles :
- Faire partie d’une ou
plusieurs commissions :
Dans les commissions pédagogiques
(PACES, 1er cycle, 2e cycle), les élus
proposent et défendent des projets
pédagogiques ; font remonter des
problèmes signalés par les étudiants.
Ils sont ton intermédiaire privilégié
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avec l’administration en cas de litige
notamment ; ils portent la voix des
étudiants.
Il existe également une commission
Relations
Internationales dans
laquelle les élus siègent pour
l’amélioration de ton information
et de ta prise en charge lors d’une
demande de stage ou d’études à
l’étranger.
La commission hospitalière, elle,
concerne les stages : respect des
droits de l’externe, évaluation de la
qualité des stages notamment grâce
au Guide de Choix des Stages.
==> Ce guide est édité PAR les
étudiants et POUR les étudiants !
A chaque fin de stage, de la FGSM3
à la FASM3, tu es invité à répondre à
un questionnaire d’évaluation pour
évaluer ton stage et permettre aux
étudiants qui arrivent de choisir de
façon éclairée !
Une commission vie étudiante se
réunit également occasionnellement
pour recevoir des étudiants en

difficulté (études, vie personnelle...)
et trouver des solutions adaptées à
chaque cas particulier.
- Siéger au Conseil de la
Faculté : C’est là où tout ce qui a été
décidé en Commission est voté et
acté.
Par ailleurs, parmi les membres de
l’équipe, sont élus trois Assesseurs
étudiants du Doyen (ou Vice-Doyens
Etudiants dans certaines facultés).
Ils sont les interlocuteurs privilégiés
du Doyen et de l’administration, et
représentent tous les étudiants en
Réunion de Bureau Facultaire où
siègent également les présidents de
commission et/ou responsables de
pôles ainsi que les responsables de
l’administration.
Sans appartenir à l’équipe des élus
UFR, tout étudiant investi (ou
souhaitant s’investir) dans la vie
universitaire peut prendre contact
avec les élus et les aider à mener à
bien de nombreux projets !

Une seule adresse :
eluslyonest@gmail.com
Retrouve nous aussi sur Twitter
@ElusUFRLyonEst
et sur Facebook pour des infos en direct !

3. Plans de la faculté
Retrouve tous les plans détaillés sur le site de la fac, onglet Pratique > service audiovisuel > Présentation
des salles et amphis équipés gérés par le service.
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4. Où travailler ?
Attention : les horaires et services
proposés sont susceptibles de
changer, notamment en raison des
travaux !
Site Rockefeller
BU Santé :
Elle fait peau neuve en cette
rentrée 2015! En conséquence, la
BUT (Bibliothèque Universitaire
Temporaire) située à Laënnec va
fermer. Après un long chantier, la
BU ré-ouvre avec une réhabilitation
complète et une extension de
ses locaux : carrels individuels
et doubles, salles de travail en
groupe et salles de formation sont
maintenant disponibles. Elle est
au 2e étage, du côté de l’entrée
principale de la fac.
Capacité : 740 places
Accès aux collections et possibilité
d’emprunt d’ouvrages.
Photocopieurs,
imprimantes,
postes informatiques et accès Wi-Fi
Horaires BU : du lundi au vendredi:
8h00-22h00, samedi: 9h00-20h00
et dimanche: 13h00-20h00.
Salles du bâtiment CIER :
Sous réserve qu’il n’y ait pas de
cours, elles sont accessibles au
travail personnel ou en groupe
(particulièrement la 208 et 209).
Elles sont ouvertes de 7h45 à 21h du
lundi au samedi.
3e étage, aile B: (au dessus des

salles IML) : 3 salles de travail,
ouvertes de 7h45 à 20h30 du lundi
au samedi.

de 9h à 19h30.

2e étage, aile A (en face des salles
THERA 1 et 2) :
Une salle de travail ouverte de 7h45
à 20h30 du lundi au samedi.

BU Sciences (Site de la DOUA) :
Capacité : 951 places (postes
individuelles et carrels de travail en
groupe)
Horaires : du lundi au vendredi de
8h à 21h, le samedi de 10h à 20h
Postes informatiques, imprimantes,
photocopieurs, accès Wi-Fi

Salle informatique : accessible
du lundi au jeudi de 9h à 16h15,
et le vendredi de 9h à 12h45.
Elle se situe au 1er étage du site
Rockefeller (cf plan). Tu pourras
y jouir de l’accès internet, des
logiciels de bureautique et de
l’impression gratuite (en noir et
blanc uniquement) à raison d’un
quota de 200 pages par étudiant et
par an (plus de détails dans la partie
sur l’Environnement Numérique de
Travail).
Site Laënnec :
BU d’Odontologie:
Capacité : 65 places, postes
informatiques,
imprimantes,
photocopieurs et accès Wi-Fi.
Horaires : du lundi au vendredi de
9h à 19h
Ancienne salle des langues (en
face de l’amphi A2):
Capacité : 40 places
Bâtiment B, escalier F, RdC : salle de
travail, ouverte de 8h à 19h
Bâtiment A, RdC : 2 salles de travail
ouvertes de 8h à 21h30 et le samedi

Autres :

Autres BU :
Croix-Rousse, Gerland, Lyon Sud,
Villeurbanne, Saint-Genis-Laval :
voir le site des BU de Lyon1 (http://
portaildoc.univ-lyon1.fr/), onglet
“Bibliothèques”. Il y a également
les BU des autres facultés (Lyon
3, à Sans-Souci par exemple) mais
attention elles ne sont pas pour les
étudiants de Lyon 1 !
Les bibliothèques municipales sont
ouvertes, l’entrée est gratuite et les
lieux sont plutôt calmes. Il y en a au
moins une par arrondissement.
Médiathèque du Bachut : c’est la
plus proche de la fac (arrêt Bachut,
T2).
Il y a plusieurs espaces de travail,
des postes informatiques et un
accès Wi-Fi.
Horaires : Mardi et Jeudi : 13h-19h,
Mercredi : 10h-19h, Vendredi :
12h-19h et Samedi : 10h-18h.

5. Où manger ?
Attention : les prix sont susceptibles
de changer, notamment ceux du
CROUS qui évoluent d’année en
année !
Comme tout étudiant qui se
respecte, tu as besoin de ta bonne
dose d’énergie journalière.
Voici quelques moyens pour
survivre à la fac.

Le Resto’U :

Situé à côté de la mystérieuse
médiathèque et du bâtiment CIER.
Depuis cette année, il a été mis
en place un système de menu à
points, avec un repas complet (6

points) au prix de 3.25€, le point
supplémentaire étant à 0,54 €.
Ouvert du Lundi au Vendredi de
11h30 à 14h.
Tu peux retrouver le menu chaque
semaine sur le site du CROUS
(http://www.crous-lyon.fr/) onglet
“Restauration”.
Attention : tu n’es pas autorisé à
amener tes propres plats, même
pour manger avec des amis qui
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consomment le repas de RU.
Tu peux recharger ta carte Izly au
bâtiment CIER ou au Resto’U. À
Laennec, c’est vers la cafet’. Tu peux
également la recharger sur internet
via ta CB/compte bancaire.
Cafet’U : Il y en a une à Rockefeller
et une à Laënnec. Ouvertes du
Lundi au Vendredi de 7h30 à 1517h. Tu y trouveras des sandwiches,
salades, Crous box, muffins, fruits,
cafés, boissons et gaufres (dans
l’après-midi seulement).
Bon plan de la cafet’ : Menu CROUS.
Pour 3,20€ : Sandwich + chips +
fruit.
Il y a de nombreux distributeurs
(canettes, café, biscuits, chips...)
dans le hall d’entrée au RdC et dans
les corpos (voir plan).
Pour faire chauffer tes plats dans
des micro-ondes, passe faire un
tour dans ta corpo préférée (ACLE,
AAEPL).
ATTENTION: cette année, les corpos
(ACLE, AAEPL, ADEMKEL) seront
dans la cafétéria du personnel (voir

plan) au moins jusque début février!

par coeur, tu l’avais même déjà
repéré avant d’être entré à la fac !
Le Grange Blanche : assiettes,
sandwichs, tacos, burgers, desserts,
boissons. Offres étudiantes.

Les alentours de la Fac

U’Bagels : Toutes sortes de bagels,
à prix réduit pour les étudiants le
midi : environ 7-8€ le menu.
Domino’s Pizza : offre étudiante le
midi, 5€ la pizza.

Nous te proposons quelques
idées de points de ravitaillement
à l’extérieur de la Fac, mais bien
évidemment cette liste n’est pas
exhaustive !

Station Pizza: pizzas, pâtes,
salades, sandwichs, fingerfood...

Relais H: à l’entrée de l’Hôpital
Edouard-Herriot, même type de
produits qu’à la Cafet’U. A partir de
la FGSM3, tu peux y manger pour
environ 4€ le repas, grâce à ta carte
de self des HCL.

Subway : plus besoin de le présenter
non plus. Il y a une réduction
étudiante.

Space Tandoori Pizza : encore des
pizzas, on sait que vous adorez ça !

TrotéKala : cocottes, sandwichs,
tartes, salades : menu à partir de 8€

McDo : Plus besoin de le présenter,
tu connais tous les menus et prix

Zoom sur l’Avenue des Frères Lumières, lieu important de la gastronomie étudiante:
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6. Où se renseigner ?
a. Bureaux

Les informations publiées par les secrétariats concernant tes études ne sont pas sur le site de la fac, mais
sur ton espace Spiral “Scolarité Lyon Est”.
Attention: les horaires, noms et contacts des responsables sont susceptibles de changer.
Nom
Scolarité PACES

Scolarité FGSM 2 et 3

Scolarité FASM

Scolarité UE Libres
Mobilité internationale

Stage et gardes

Horaires d’ouverture au public

Contacts

De 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Matthias Aubert (04 26 68 82 38),
le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi Laëtitia Ferraton (04 78 78 56 26),
Catherine Panevière
Joëlle Perrot (04 26 68 82 04)
De 13h15 à 16h15 le Lundi, Mardi,
Marianne Pontet (FGSM2)
Jeudi et Vendredi
04 26 68 82 39
marianne.pontet@univ-lyon1.fr
Laurence Martinod (FGSM3)
04 78 77 75 95
laurence.martinod@univ-lyon1.fr
De 13h15 à 16h15 le Lundi, Mardi,
Samia Aissadi(FASM 1)
Jeudi et Vendredi
04 26 68 82 37
Cécile Tauveron (FASM 2)
04 78 78 56 02
Karima Chiter (FASM 3)
04 78 78 56 43
De 13h15 à 16h15 le Lundi, Mardi,
Karima Chiter
Jeudi et Vendredi
04 78 78 56 43
De 13h15 à 16h15 le Lundi, Mardi,
mobilite-etudiante@univ-lyon1.fr
Jeudi et Vendredi
Nadine Pitaud (mobilité entrante)
nadine.pitaud@univ-lyon1.fr
04 78 77 75 80
Solange Brandolese (mobilité
sortante)
solange.brandolese@univ-lyon1.fr
04 78 77 70 90
De 13h15 à 16h15 le Lundi, Mardi,
Stages.Hospitaliers@univ-lyon1.fr
Jeudi et Vendredi
Anne-Elisabeth Liebig:
04.26.68.82.36 anne-elisabeth.
liebig@univ-lyon1.fr
Sarah Rabehi:
sarah.rabehi@univ-lyon1.fr
04.78.78.56.55

b. Site de la faculté
Onglet “La faculté”: il te permettra de retrouver la liste des enseignants et du personnel administratif
de la fac, mais aussi des documents
tels que les statuts de la faculté,
l’organigramme des services administratifs, et les comptes-rendus du
Conseil de gestion de la Faculté.
Onglet “Formation”: Tu y
trouveras la charte pédagogique, la
charte des examens, et les contacts

du personnel de la scolarité.
Onglet Actualités : Divers
événements se déroulant à la fac.
Onglet “Etudiants” et “Mobilité: A part les documents concernant l’ECN, les stages hospitaliers et
les certificats optionnels, toutes les
informations transitent maintenant
par Spiral, dans le module “Scolarité
Lyon Est”.

Onglet “Pratique”: Tu y trouveras un plan du campus par étages,
et des liens vers d’autres services qui
sont détaillés dans ce guide.
D’autres sites (celui de la BU, de l’espace étudiant, Spiral Connect…) te
sont présentés dans la 2e partie de ce
guide.
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Partie 2
Etre étudiant à l’UCBL
1. Présentation de l’Université
L’université Claude-Bernard Lyon 1 est une des trois universités lyonnaises, spécialisée dans les domaines
des sciences et technologies, de la santé et des sciences du sport. Elle a été créée officiellement en 1971 par le
regroupement de la faculté des sciences de Lyon, fondée en 1808 et de la faculté de médecine, fondée en 1874.
L’Université propose 12 mentions de Licence, 39 mentions de Master, 6 filières d’Ingénieur (Polytech
Lyon), 11 spécialités de DUT, 57 Licences Professionnelles et 10 diplômes d’exercice en santé (filières médicale,
odontologique, pharmaceutique et paramédicales), répartis sur 12 sites géographiques:

L’université en chiffres:
-40 000 étudiants formés chaque année
-4 500 personnels
-200 parcours de formation du Bac +2 au doctorat
-8 000 diplômes délivrés par an
-85% de taux d’insertion professionnelle
-2 700 enseignants-chercheurs et 69 laboratoires
-4 300 publications par an dans des revues scientifiques
-405 millions d’euros de budget
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2. Carte étudiante
L’UCBL délivre la Carte
Universitaire
Multiservices
(CUMUL) unique de l’Université
de Lyon, qui contient une puce
IZLI
(Attention:
l’exploitant
n’est plus Moneo comme les
années précédentes, mais les
fonctionnalités restent les mêmes)
pour favoriser la monétique
du CROUS (paiement dans les
resto’U et cafet’U). Elle a une
durée de vie de trois ans, présente
obligatoirement la photo de
l’étudiant et comporte une vignette
annuelle correspondant à l’année
universitaire en cours.

Elle est obligatoire : elle
peut être demandée à tout moment
par un enseignant ou un personnel
administratif de l’université et
sera demandée pour l’accès aux
salles d’informatique, aux salles
d’enseignement et aux salles
d’examen.
Elle te permettra aussi de
bénéficier de réductions étudiantes
dans certains restaurants, magasins
et pour de nombreuses activités
culturelles et sportives, donc pense
à toujours demander s’il y a des
réductions étudiantes !
La carte est renouvelable moyennant
une participation financière de 10€.

Où s’adresser ?
Au bureau de Mme
CHARDON ou Mme GONTHIER
PERRIER, dans le couloir des salles
informatiques en salle info 1.
Horaires d’ouvertures : lundi, mardi
et jeudi de 9h à 17h, vendredi de 9h
à 12h.
Pour plus d’informations
sur la carte étudiante, consultez la
page dédiée sur le site de l’UCBL
(Portail étudiant > Etudes et
scolarité > Carte d’étudiant)
http://etu.univ-lyon1.fr/
etudes-scolarite/carteetudiante-505421.kjsp

3. Environnement Numérique de Travail
En tant qu’étudiant à
Lyon 1, tu as à ta disposition un
semble de service regroupés
sour le nom d’Environnement
Numérique de Travail (ENT)
accessibles
via
ton
compte
personnel. L’ENT regroupe entre
autre une message universitaire,
la
plate-forme
pédagogique
Spiral Connect, l’accès aux revues
scientifiques auxquels le Service
Commun de Documentation est
abonné et l’utilisation des postes
informatiques du réseau Lyon 1.
Le compte personnel est accessible
grâce au bouton “se connecter”
présent sur tous les sites de Lyon 1.
Pour l’activer, ou en cas
d’oubli de ton mot de passe:
https://sesame.univ-lyon1.fr/. Ton
identifiant est ton numéro étudiant
(inscrit sur ta carte étudiante), à
l’exception près qu’il faut remplacer
le premier chiffre (le 1) par la lettre
p.
Si tu as un problème d’identifiant
ou de mot de passe, explique ton
incident sur http://sosinfo.univlyon1.fr ou contacte la DSI au
04.26.23.71.55.
Depuis cette année, grâce
au programme Microsoft Campus,
tu as également la possibilité
d’ouvrir un compte Microsoft
Office (avec comme adresse e-mail
et mot de passe ceux de ton adresse

étudiante), ce qui te permet de
télécharger la suite Office (Word,
Excel, PowerPoint, Outnote) sur un
ordinateur/tablette et de bénéficier
de tarifs réduits sur les logiciels
(notamment pour pouvoir installer
Office sur plus d’ordinateurs) et
produits Microsoft (tablettes,
ordinateurs, smartphones, Xbox…).
Pour plus d’infos, https://www.
microsoft.com/france/campusprogram/

a. Adresse mail étudiante
Concernant ta messagerie,
elle est accessible en cliquant après
connexion la petite enveloppe
jaune. Ton adresse mail est de type
prénom.nom@etu.univ-lyon1.fr.
Elle est dotée de 150 Mo d’espace de
stockage. C’est ton adresse officielle
pour l’administration, donc utiliselà !
Pense aussi à la consulter
régulièrement, car tu recevras
des
mails
importants
de
l’administration
(notamment
les évaluations de stage), des
bons plans/sorties proposées par
l’université ou des associations
et enfin des propositions de
participation à des expériences
scientifiques, souvent rémunérées.

b. Spiral Connect
Il s’agit d’une plateforme
pédagogique qui te permet non
seulement d’avoir accès aux
ressources pédagogiques déposées
par les professeurs mais aussi de
créer des ressources et les diffuser.
En te connectant, tu as accès à
des espaces d’activités appelés
modules mis à dispositions par les
enseignants ou des étudiants.
Pour en savoir plus, n’hésite
pas à ouvrir le module « Tutoriel
Spiral Connect », une fois connecté
ou le wiki “Aide étudiant” accessible
depuis la page d’acueil.
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/
Voici quelques astuces d’utilisation:
Ranger ses modules :
Tu peux les ranger dans des
Dossiers Personnels que tu créeras
en cliquant sur le +. Fais ensuite un
glisser-déplacer vers le dossier pour
déplacer un module ou utilise les
boutons “copier/coller”.
Utiliser son Portfolio :
Il s’agit d’un module personnel
accessible à vie composé de 4
espaces différents : apogée,
pédagogique, personnel et site
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web. Si les espaces Apogée et
pédagogique sont modifiables
uniquement par l’administration
et les enseignants respectivement,
l’espace personnel peut te permettre
de stocker des documents. Le site
web est une manière de mettre ton
CV ou tout autre document en ligne
en association avec ton compte
personnel.
Utiliser la messagerie Spiral:
Attention, cela n’est pas ton mail
étudiant, mais certains professeurs

peuvent l’utiliser pour te contacter.
Modifications des informations
du profil :
La modification de ton adresse
mail rattaché au compte Spiral
ainsi que d’autres fonctionnalités
sont disponibles cliquant sur “mon
compte” en dessous de votre nom
d’utilisateur à gauche de l’interface.

c. Portail Étudiant

Détente : lien vers le portail
des BU, les lieux de vie à la fac,
Meeteat (un service de partage de
recettes entre étudiants), SUMPPS
(anciennement MPU)

http://etu.univ-lyon1.fr/
Tu
y
retrouveras
rubriques:

plusieurs

Actualités: toutes sortes d’articles
en rapport avec la fac qui peuvent
t’intéresser. Également, un agenda
avec les événements culturels et
pédagogiques qui ont lieu dans la
fac.
Petites annonces: objets trouvés,
jobs proposés par l’UCBL ou autres,
logements, offres de bénévolat.
Onglet ‘Activité’ :
Associations : liste des associations
à Lyon 1, classées par thématiques;
informations sur la location de
locaux, l’hébergement de sites
internet, la valorisation des actions
Culture : lien vers le site du théâtre
Astrée, vers les ateliers artistiques,
les visites de musées, et les
événements culturels.
Sport : lien vers le SUPAS, et les
évènements sportifs.
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L’onglet Dashboard (en haut de
l’écran):
Il te permet d’ajouter des flux RSS,

Onglet ‘Service’ :
Bureau de la Vie Etudiante : voir
description dans la partie 4 du
guide
Jobs étudiants : jobs proposés par
l’UCBL, par le CNOUS, et d’autres
offres d’emploi ainsi que de
propositions de bénévolat
Santé : voir SUMPPS (=MPU) plus
loin
Logement : offres du CROUS
(locaviz), petites annonces
Financer son projet : FSDIE (voir
partie 4, sur le BVE)
Onglet ‘Etudes’ :
Scolarité : calendrier de l’année
universitaire, le tableau de contact
des scolarités, le lien vers les
certifications informatiques (C2i)
et en langues (Service Commun
d’Enseignement des Langues,
SCEL)
Tutorats étudiants : tutorat

des listes de tâches et des raccourcis
amenant à certains sous-dossiers
que tu utilises fréquemment.

Demande de l’aide pour résoudre
ton problème par mail à
spiral-rockefeller@univ-lyon1.fr

linguistique (Anglais à Lyon-Est),
tutorat PACES, Sciences…
Stage et orientation : lien vers le site
du SOIE (Service d’Orientation et
d’Insertion Professionnelle)
Aménagements et dispenses (en cas
d’handicap): explications
Etudier à l’étranger : explications et
liens vers le bureau des RI
Etre entrepreneur : explications sur
le statut d’étudiant-entrepreneur
Onglet ‘Outils’ :
Infos sur la carte étudiante, l’adresse
mail universitaire (et comment la
connecter à un logiciel de messagerie
extérieure), le Wi-Fi à la fac,
Spiral, les logiciels informatiques
DreamsSpark, et les quotas
d’impression (tu bénéficies
de 200 pages/an d’impression
en salle informatique ; et via
ce lien tu peux en acheter au
prix de 16€ pour 1000 pages
supplémentaires).

d. Autres sites pratiques

http://phototheque.univ-lyon1.fr/: archives photographiques de la fac.
Annuaire de la fac: pour trouver le service, numéro et adresse mail de n’importe quel personnel de l’université.
Plan et accès: pour trouver un plan d’accès de tous les campus de Lyon 1.
http://campus.univ-lyon1.fr/ : informations publiées par différentes associations étudiantes.
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/ : regroupe toutes les formations proposées à Lyon 1.
http://boutiquelyon1.schooltouch.net/fr/ : la boutique officielle de Lyon 1 !

4. Services Universitaires
a. MPU
Officiellement
appelé
Service universitaire de Médecine
préventive et de promotion de
la santé (SUMPPS), la MPU est
ouverte à l’ensemble des étudiants
de l’UCBL. Elle est chargée du
contrôle médical préventif des
étudiants (une visite médicale est
obligatoire en 2ème et en 4ème
année) et de missions de prévention
et d’éducation sanitaires.

La MPU propose gratuitement et
sur rendez-vous :
-Des visites médicales et certificats
sportifs.
-Des consultations avec un
gynécologue,
psychologue,
psychiatre ou diététicienne.
-Des séances de relaxation et
sophrologie : par petits groupes ou
individuel, une des psychologues
t’apprendra à te détendre.
-Des séances de cuisine : réalisation
de recettes en binôme avec l’aide
d’une diététicienne puis partage

autour d’un repas convivial.
-Une aide et un soutien au sevrage
tabagique.
-La mise à jour des vaccinations.
-Des dépistages anonymes IST,
VIH, hépatites.
-Des dépistages dentaires.
Le siège de la MPU se situe à la
DOUA, au 6 rue de l’Émetteur, à
Villeurbanne - arrêt du tram T1 IUT
Feyssine.
Une antenne est présente sur le site
Rockefeller.

Pour les demandes de rendez-vous, appelle le secrétariat au 04 27 46 57 57:
Médecins : du lundi au jeudi
Infirmières : du lundi au vendredi
Gynécologue : mercredi matin, jeudi toute la journée et vendredi matin
Diététicienne : mercredi toute la journée
Psychiatre : sur rendez-vous, après entretiens
Psychologues : pour la Doua -> lundi matin, mardi et jeudi toute la journée
		
pour Rockefeller-> lundi toute la journée et jeudi après-midi
Chirurgie-dentiste : Lundi Matin

13

b. SUAPS
Le Service Universitaire
des Activités Physiques et
Sportives (SUAPS) assure la
gestion des activités sportives
des étudiants de l’Université.
Il propose un enseignement
dans 30 disciplines.
Cet enseignement te
permet de t’initier ou de te
perfectionner dans un sport
voire de t’entraîner et de
participer dans le cadre de
l’Association Sportive Lyon1
aux compétitions organisées
par la Fédération Française
du Sport Universitaire (F.F.S.U). La
pratique des activités physiques et
sportives est un certificat optionnel
en FGSM : si tu le prends, tu
seras prioritaire dans le choix du
sport pratiqué (qui se fait début
Septembre, sur le site du SUAPS.
Attention, les places partent vite,
sois prompt pour t’inscrire!).
L’année se découpe en deux
semestres de 12 semaines.
Les 3 types de pratique pour les
étudiants en santé sont:
La
pratique
sportive
d’initiation et de perfectionnement:
1h30 de cours par semaine.
La
pratique
sportive
compétitive: 2h d’entraînement
par semaine et compétition
généralement le jeudi soir.
La pratique «autonome
encadrée» sous certaines conditions
et réservée aux adhérents de l’AS
Lyon 1 (Futsal, Musculation à
Laënnec).
Pour les horaires et lieux, consultez
le site http://suaps.univ-lyon1.fr/
Des événements sportifs sont
organisés toute l’année directement
sur les campus :
Fête des sports et de la
danse Lyon 1, début septembre (en
même temps que la Journée Des
Étudiants).
Les nuits du sport avec des
tournois nocturnes pour le volley,
handball, basket, badminton.
Des tournois internationaux
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avec des athlètes professionnels.
Des tournois inter-amphis,
notamment de futsal.
Des sorties ski.
Ateliers chorégraphiques à
l’Astrée.
La Journée universitaire
du sport partagé qui permet de
partager cette passion du sport avec
des défis entre jeunes valides et non
valides.
L’Association Sportive Lyon1
L’A.S. Lyon 1 est la 1ère association
sportive étudiante de la Région
Rhône-Alpes avec plus de 1.700
adhérents.
Elle regroupe les
étudiants souhaitant pratiquer
un sport de compétition mais
aussi vivre une vie associative
riche. Quelque soit ton niveau
de pratique, tu peux t’inscrire
dans les championnats proposés :
académique, régional, national voir
international pour le haut niveau !
L’inscription coûte 20 € pour
l’A.S. seule (gratuit si boursier)
et 40€ pour la licence Fédération
Française du Sport Universitaire
(20€ si boursier)
S’inscrire à l’A.S. Lyon 1 te permet
d’accéder :
	à une pratique du sport
de compétition (débutant jusqu’à
haut niveau) grâce aux créneaux
d’entraînements proposés et à la
prise de licence à la FFSU.
aux créneaux de pratique

sportive autonome proposés.
au Club de Sport ouvert
tous les jours de 12h à 14h et le jeudi
de 12h à minuit.
	à
l’ensemble
des
manifestations proposées dans
l’année (nuits, tournois, stages,
trails/courses ...)
Pour plus d’infos,
http://as.univ-lyon1.fr

c. Mission Culture
Tu souhaites pratiquer le théâtre,
l’écriture, la musique, la danse,
la photographie, la vidéo, les arts
plastiques ?
Alors les ateliers de pratique
artistique sont pour toi. Ouverts
d’octobre à mai, ils sont encadrés
par des artistes professionnels, et
gratuits !
Tu auras le choix entre des
thématiques artistiques variées :
-Théâtre classique ou contemporain
-Musique allant du symphonique
au Jazz & Rock
-Peinture acrylique, aquarelle,
dessin à la plume
-Écriture et lecture autour des
nouvelles littéraires
-Photographie
numérique
et
argentique
-Vidéo
-Régie de spectacle
-Chant, choral

Pour plus d’infos, visite le site
de l’ESPE (Ecole Supérieure du
Professorat et de l’Education):
http://espe.univ-lyon1.fr/
culture
Les travaux des ateliers artistiques
sont mis en valeur lors du Festival
Les Arthémiades. Ce festival permet
à plus de 600 étudiants, personnels
et artistes de monter sur scène.
C’est aussi l’occasion d’avoir les
résultats du concours de nouvelles
littéraires, que tu peux ensuite lire
sur le site Jets d’Encre.
Tu aimes le spectacle vivant,
les rencontres culturelles, les
expositions ?
Le Théâtre Astrée (450 places) et
la Compagnie Françoise Maimone
en résidence à l’UCBL te proposent
une riche programmation tout au
long de l’année, avec une moyenne
de 50 spectacles par an dans toutes
les disciplines artistiques (théâtre,
danse, musique) réunissant sur
un même lieu publics étudiant,
universitaire et de l’agglomération,
se concluant chaque mois de mai
par les Arthémiades, festival annuel
du spectacle vivant à Lyon 1.

d. SOIE
Le SOIE est le Service d’Orientation
et d’Insertion Professionnelle des
Etudiants de l’Université. Dès le
lycée, puis tout au long de leur
cursus, de lʹentrée à la fac jusquʹà
lʹinsertion professionnelle, ce
service peut te conseiller pour
construire ton projet : choix
de filière, recherche de stage,
préparation à lʹemploi. Le SOIE te
propose toute l’année:
-un accueil sans rendezvous dans ses deux espace-conseil:
un à la Doua, et un à Rockefeller,
avec un fond documentaire
exhaustif.
-des rencontres avec des
professionnels: les rencontres du
Jeudi, le forum Avenirs Lyon1, la
semaine Pros’pectives.
-un portail d’offre de stages,
d’emploi, d’annuaire d’anciens

Voir la programmation sur http://
theatre-astree.univ-lyon1.fr/
La Galerie Domus à la Doua et la
Galerie Confluence(s) à la CroixRousse de l’ESPE, ainsi que la BU
Sciences t’offrent des expositions
temporaires : photographie et
peinture contemporaines, arts
graphiques, culture scientifique.
Tu cherches une salle équipée pour
ta pratique personnelle ?
La Mission Culture peut mettre
à ta disposition deux salles
de répétition, avec piano, sur
inscription préalable.

étudiants et un guide des stages.
-des ateliers pour la
rédaction d’un CV, d’une lettre de
motivation, d’une préparation à un
entretien d’embauche.
Pour plus d’informations:
http://soie.univ-lyon1.fr/

e. Bibliothèques
universitaires
La documentation à l’Université
Claude Bernard Lyon 1, c’est un
réseau de bibliothèques largement
ouvertes (plus de 70h en moyenne
par semaine), au service de
l’ensemble de la communauté
universitaire.
Les services proposés sont:
-Au total, plus de 2 000 places
assises, dans des espaces adaptés
(salles de travail en groupe,
boxes individuels, équipement

Le Pass Culture proposé par la
Ville de Lyon, te permet d’assister,
pour 16€, à 4 spectacles dans
l’un des établissements culturels
partenaires. Il est en vente à la
Mission Culture ou à l’ACLE de
début septembre à fin mars.
Plus d’infos sur: http://etu.univlyon1.fr/culture/
h t t p : / / w w w. u n i v - l y o n 1 . f r /
campus/culture/
Tu peux retrouver une grande partie
des événements culturels sur le site
http://www.univ-lyon1.fr/, onglet
“Université” puis agenda:

informatique et Wi-Fi gratuit).
-Réserver des salles pour travailler
en groupe.
-Des collections d’ouvrages dans les
domaines de l’enseignement et de
la recherche, mais aussi romans,
BD, DVD, CD et magazines.
-L’accès à des documents depuis
le site web, avec le catalogue en
ligne: e-books, revues en ligne,
bases de données, thèses, annales
(dont celles des partiels de PACES,
FGSM…), mémoires…
-L’accès gratuit en ligne à des revues
scientifiques (Nature, Science, New
England Journal of Medicine…).
-Emprunter
des
documents
disponibles
dans
d’autres
bibliothèques (PEB: Prêt Entre
bibliothèques).
-Des formations sur la recherche
documentaire, le renseignement en
ligne (REL) avec des bibliothécaires
(découverte des logiciels de
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références bibliographiques Zotero,
PubMed, Endnote).
-Gérer tes emprunts et réserver
des documents à distance avec ton
compte internet.
-Suggérer des achats.
-Emprunter
des
ordinateurs

portables à l’année, gratuitement.
-Imprimer,
photocopier
des
documents (voir tarifs sur le site,
onglet “Service sur place”)
-Des
animations
culturelles:
le festival Science & Manga
(expositions,
conférences,

projections…), les quais du Polar
(lectures-rencontres pour faire
découvrir cette littérature “noire”)
et la fête de la Science (expositions,
ateliers, conférences-débats…).

Pour plus d’informations, http://portaildoc.univ-lyon1.fr/

f. Autres services
SCEL
(Service
Commun
d’Enseignement des Langues),
BOREAL (Bureau d’ORientation
des Étudiants étrangers Accueillis
à Lyon1) et DRI (Direction des
Relations Internationales) : voir le
guide de la mobilité internationale.
Mission pour l’égalité des hommes
et des femmes.
Ses objectifs sont:
-Promouvoir l’égalité des
chances des femmes et des hommes
dans les études scientifiques et de
santé ainsi que dans leur orientation
professionnelle.
-Assurer, pour le personnel
de l’université Claude Bernard Lyon
1, l’égalité entre les hommes et les
femmes dans le traitement et le
déroulement des carrières.
-Promouvoir les études
scientifiques et technologiques
auprès des lycéens et des lycéennes.
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Afin d’y parvenir, l’UCBL est la
première faculté en France à
adopter une charte pour l’égalité
entre les femmes et les hommes, en
2007.
Pour plus d’infos sur les projets qui
ont été menés: http://missionegalite.univ-lyon1.fr/
Mission Handicap
C’est un service destiné aux
étudiants atteints d’un handicap
physique, sensoriel, psychique,
cognitif, ou de trouble de santé
invalidant, que ce soit à titre
définitif, durable ou temporaire.
accueil,
écoute,
information,
conseils.
accompagnement pour les études:
preneurs de notes, interprètes,
cours de soutien, prêt de matériel,
salle d’accueil...
accompagnement pour le contrôle
des connaissances: majoration du
temps d’examen, aménagements,
aide d’une secrétaire...

accompagnement pour l’insertion
professionnelle: aide pour la
recherche de stages.
pour la pratique sportive :
une démarche inclusive, où des
aménagements sont faits sur les
créneaux ordinaires: exemple du
Baskin : le Basket inclusif, un sport
collectif tout public.
une démarche exclusive, avec des
créneaux spécifiques.
Des actions de sensibilisation
sont organisées régulièrement
avec par exemple une formation
à l’encadrement du ski handicap
et des conférences-ateliers à la
pratique sportive avec handicap.
Université Ouverte Lyon1
Ce service permet à toute personne,
quelle que soit son niveau de
formation, de suivre des conférences
(en 2014/15: environ 250) délivrées
par des enseignants chercheurs et
des professionnels de santé, dans
les domaines des sciences, des

techniques et de la santé.
L’inscription est de 70 € par an,
elle donne accès à l’ensemble
des conférences ainsi qu’aux
documents utilisés et projetés par
les conférenciers.
Elle propose également des visites
dans des grands centres de recherche
nationaux et européens, et vers des
régions présentant des intérêts
majeurs géologiques, culturels
et industriels. Les participants
découvrent ainsi, guidés par des
spécialistes, notre patrimoine
scientifique, technologique et
naturel, en relation avec des sujets
traités lors des conférences.
Pour plus d’infos: http://uo.univlyon1.fr/
ICAP (Innovation, Conception
et Accompagnement pour la
Pédagogie)
C’est le service qui gère le
fonctionnement de Spiral Connect.
Mais pas seulement !

Création
de
ressources
pédagogiques en 3D dans de
nombreux domaines: Anatomie
(dont l’Anatomy serious game),
Géosciences,
Biomécanique,
Chimie Organique, Transplantation
d’organes, ECG…
Création d’animations Flash :
oscilloscope, structure protéique,
générateur de planètes, oscillations
libres, chromatographie…
Infographies/Photographies sur de
nombreux sujets.
Chaîne Youtube de l’UCBL:
https://www.youtube.com/user/
UnivLyon1 et de l’ICAP: https://
www.youtube.com/user/69icap
Projet
SAMSEI
(Stratégie
d’Apprentissage des Métiers de
Santé en Environnement Immersif):
c’est un programme pédagogique
basé sur la simulation pour un
apprentissage
participatif
et
immersif. La simulation est rendue
possible par des mannequins
informatisés, pour des situations

d’urgence et de réanimation
chez l’adulte ou l’enfant. A LyonEst, le CLESS (Centre Lyonnais
d’Enseignement par la Simulation
en Santé) offre une plateforme
de simulation de 350m² (dans la
médiathèque). A travers différentes
formations, le centre permet de
faire réagir les étudiants sur des cas
simulés dans des domaines variés
tels que la médecine d’urgence ou
la réanimation, puis de faire un
débriefing grâce aux caméras et
autres outils d’analyse. Retrouve
les détails sur projet: http://samsei.
univ-lyon1.fr/. SAMSEI finance
également les matériel et moyens
mis en oeuvre dans la Formation
aux Gestes de Base qui est dispensée
dans le cadre de l’UE7 en FGSM2.
Pour plus d’infos:
http://icap.univ-lyon1.fr/

5. Patrimoine de l’université
L’université est dotée de
plusieurs musées rassemblant des
collections scientifiques importantes:
Les herbiers de l’université
Claude-Bernard rassemblent plus de
quatre millions de plantes séchées, et
40 000 champignons, ce qui en fait
la deuxième collection universitaire
française. Il est ouvert au public lors
de certaines manifestations (Journées
européennes du patrimoine, la nuit
des musées, fête de la science) et
propose des activités pédagogiques. Il
est situé à la Doua. Pour plus d’infos,
http://herbier2014.univ-lyon1.fr/ .
Les collections de géologie,
première collection universitaire
française, abrite plus de dix millions
de fossiles, des outils archéologiques,
minéraux. Comme pour l’herbier, il
est situé à la Doua et ouvert au public
lors de certaines manifestations. Plus
d’infos sur http://lgltpe.ens-lyon.fr/ .
Le musée dentaire de Lyon abrite
une collection d’objets dont des
outils de dentisterie, chirurgie,

prothèse, radiologie dentaire et des
reconstitutions d’un cabinet et d’un
laboratoire de prothèse des années
1900. Visite possible sur RDV en
téléphonant au secrétariat de la
faculté d’odontologie (04 78 77 86
92).
Le musée d’histoire de
la médecine et de la pharmacie
de Lyon, retrace les progrès de la
médecine, et montre aux visiteurs
comment ont évolué, au cours des
siècles, les principes de la médecine
et les moyens dont disposaient les
médecins pour remplir leur tâche. Il
est à côté du secrétariat FGSM, ouvert
du mardi au jeudi de 14h à 17h30,
pour le prix de 2€.
Le droguier de la faculté
de pharmacie de Lyon abrite une
collection de près de mille spécimens
d’échantillons de pharmacognosie.
Situé à Rockefeller, il est ouvert au
public sur réservation uniquement,
mis à part une sélection de drogues
végétales exposée en libre accès.

Les collections de zoologie,
avec plusieurs dizaines de milliers
de spécimens de vertébrés et
invertébrés. Il est pour l’instant
seulement accessible aux enseignants
et étudiants en L2 et L3.
Les
collections
de
minéralogie,
rassemblent
600
espèces, représentées par 6 800
échantillons. Elles ne sont pas
ouvertes au public.
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Partie 3
Etre étudiant à Lyon
1. Introduction
Située au carrefour du
Rhône et de la Saône et riche en
histoire, Lyon est aujourd’hui une
métropole dynamique et moderne
grâce à ses activités industrielles,
culturelles et scientifiques. Son
climat tempéré et son urbanisme
soucieux
de
l’environnement
offrent une qualité de vie
exceptionnelle à ses habitants. Les
Lyonnais apprécient la gastronomie
et les vins des régions avoisinantes.
Un accès facile aux Alpes et à la mer
Méditerranée permet de profiter
d’activités diverses : randonnée,
ski, plage... Avec ses 1.200.000
habitants, le Grand Lyon est la
troisième agglomération de France.
Grâce au TGV, Paris n’est
qu’à 2 heures et Marseille à une

heure et demie. La ville jouit
d’une forte tradition industrielle
surtout dans le textile et la chimie
et accorde beaucoup d’importance
aux échanges de technologie entre
les instituts de recherche et les
entreprises locales et nationales.
L’environnement, la biotechnologie
et les nanotechnologies sont
considérés comme points forts du
développement à venir ; l’université
Claude Bernard Lyon 1 occupe une
position centrale dans ce contexte.
Classée au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO en 1998,
elle possède un héritage historique
remarquable : le site gallo-romain
sur la colline de Fourvière et la
Basilique Notre Dame, le quartier
médiéval et Renaissance du Vieux

Lyon ; la colline de la Croix-Rousse
réputée pour son patrimoine
industriel autour de la soie ; la
Presqu’île, le quartier commerçant
du XIXe siècle, et, enfin, le nouveau
quartier Confluence.
Lyon
t’étonnera
par
son incroyable dynamisme et
ses innombrables propositions
d’activités : musées, promenades de
quartier, gastronomie, shopping,
théâtre,
opéra,
monuments,
cinémas, parcs… De nombreux
événements culturels et artistiques
rythment le calendrier lyonnais
: Fête des Lumières, Biennale de
la Danse, Nuits sonores, Biennale
d’art contemporain, Les Nuits de
Fourvière...

2. Moyens de transport
a. TCL
Tarifs étudiants:
Carnet de 10 tickets: 14€ (valable une
heure après la première validation).
Ticket Liberté 1 jour: 5,50€ (pas de
tarif étudiant)
Ticket Liberté soirée (valable de 19h
à la fin du service): 3€ (pas de tarif
étudiant)
Abonnement Campus annuel:
28,80€/mois avec 2 mois offerts.
Économique à partir de 3 allers/
retours par semaine. Il est aussi
possible de le prendre moins de 12
mois (Campus mensuel).
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Pour plus d’infos, et notamment les
horaires/itinéraires, http://www.
tcl.fr/.

b. Velo’v
7j/7, 24h/24, tu peux louer un vélo
dans une des 345 stations vélo’v.
Il suffit d’être titulaire d’un
abonnement annuel ou d’un ticket
1 ou 7 jours (pour cela, il faut payer
par Carte Bleu à la borne):
Abonnement annuel: 15€/an et
30 premières minutes offertes
à chaque trajet (60 premières
minutes si tu as également une

carte TCL, Oura, Bluely ou
Sunmoo’v) puis 0,75€ la première
demi-heure supplémentaire, et 1,5€
la 2e demi-heure et par demi-heure
supplémentaire.
Ticket 1 jour: 1,50€ et 30 premières
minutes offertes, puis 1€ la première
demi-heure supplémentaire, et 2€
la 2e demi-heure et par demi-heure
supplémentaire (attention, caution
de 150€ requise à la prise du vélo ;
encaissés si perte).
Ticket 7 Jours: 5€ et 30 premières
minutes offertes, puis 1€ la première
demi-heure supplémentaire, et 2€
la 2e demi-heure et par demi-heure
supplémentaire.

Ce plan n’est pas tout à fait à jour (prolongement de la ligne B jusqu’à Oullins).
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3. CAF
a. CAF, APL et AF
La
caisse
d’allocation
familiale (CAF), permet aux étudiants
d’obtenir une aide personnalisée
au logement (APL),
l’allocation
de logement familiale (ALF) ou
l’allocation de logement sociale
(ALS). Elles ne sont pas cumulables:
tu n’en toucheras qu’une, selon tes
critères sociaux.
La plupart des étudiants
touchent les APL. Le montant de
l’APL est calculé uniquement en
fonction des revenus de l’étudiant.
Toutes ces aides te seront directement
versées.
Attention : APL et allocations
familiales (AF) : Les AF sont des aides
sociales de la CAF au même titre
que les APL, seulement elles sont
touchées par tes parents en fonction
des enfants qu’ils ont à leur charge.
Si tu touches les APL tu ne seras plus
inclus dans le calcul des AF de tes
parents. Il faut donc se renseigner
avant de demander les APL pour voir
quelle situation est la plus favorable
pour toi. Dans le cas général, à partir
de 20 ans tu n’es plus considéré
comme à charge de tes parents pour
les AF.

b. Quand faire sa
demande d’aide ?
Dès que tu es dans ton
logement, tu devras demander
une attestation de loyer, document
justifiant ton lieu de résidence, type
de logement, prix.... Ce document est
disponible avec le dossier sur le site
de la CAF, il est à faire remplir par
ton bailleur ou gestionnaire.
NB : Si tu es propriétaire, tu auras
besoin de justificatifs différents.
Tu pourras ensuite remplir
ton dossier CAF en papier ou sur
internet. Vérifie bien la présence
de la totalité des documents, s’il en
manque la CAF t’informera, mais
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cela peut te faire perdre plusieurs
semaines dans le traitement de ton
dossier (qui dure déjà environ 3
semaines!)

c. Ce que la CAF prend en
compte ?
Il s’agit de quatre grands axes.
La liste suivante est non exhaustive,
il s’agit des questions principales, et
en fonction de ta situation, la CAF te
posera des questions plus spécifiques.
Logement : Où tu vis (lieu et
type de logement), si tu es locataire
ou propriétaire, avec qui (colocation,
concubinage), le montant de ton
loyer.
NB : L’aide au logement ne peut
être demandé pour un logement
appartenant à tes ascendants
(parents,
grands-parents...),
mais c’est possible si le logement
appartient à un frère, oncle, tante,
cousin etc…
Situation familiale : Âge,
personnes à charge, enfants.
Situation
professionnelle:
Activité professionnelle actuelle :
temps partiel ou plein, apprentissage,
travailleur indépendant, chômage,
étudiant, boursier...
Ressources : Total des
revenus de deux années auparavant,
donc pour une demande d’APL en
2015, les salaires pris en compte
sont ceux de 2013 et aussi ton salaire
actuel, avec des modalités variables
selon ton type de contrat.
La CAF redemande en décembre
de mettre à jour tes revenus pour
qu’elle ait toujours connaissance de
tes revenus d’il y a deux ans. Si tu ne
le fais pas, la CAF suspendra tes APL
sans préavis.
Attention : Exemple pour
l’année universitaire 2015-2016.
Étant donné que les années
universitaires sont à cheval entre

deux années civiles si tu as gagné
beaucoup d’argent en 2014 tu peux
toucher l’APL jusqu’à décembre 2015,
puis la CAF prendra en compte les
revenus de 2014 pour l’année 2016 et
arrêtera les aides.

d. APL oui mais combien?
La CAF a mis en place une
simulation sur leur site (cf lien cidessous) qui permet d’avoir une idée
de la somme que tu toucheras par
mois.
https://wwwd.caf.fr/wps/
p o r t a l / c a f f r / a i d e s e t s e r v i ce s /
lesservicesenligne/estimervosdroits/
lelogement

e. Changement de
situation
Je quitte mon logement : Tu
dois en informer la CAF, idéalement
le plus tôt possible, car la CAF
continuera à te verser les aides mais
elle te réclamera ensuite ce que tu as
touché en trop.
Attention : Si tu quittes
ton logement, et que tu loues ton
prochain logement de manière
discontinu, ce qui est souvent le cas
pendant les grandes vacances (c’està-dire qu’il y a une période où tu
ne loues pas de logement), la CAF
imposera un mois de carence sur ton
prochain logement.
Je change de situation
professionnelle : De même tu
devras en informer la CAF, elle
recalculera ton aide en fonction des
changements.
Attention : Déclarer un
revenu n’est pas toujours synonyme
de diminution d’aides et pour les
étudiants c’est souvent le contraire.
En effet les étudiants touchent
souvent de bas salaires, ainsi pour
la CAF tu passeras d’étudiant, à
étudiant salarié précaire et ainsi tes
aides augmenteront. Les plafonds
varient selon ta situation : fais

une simulation ou demande à un
conseiller.

f. Problème particuliers/
situations difficiles
La CAF possède des points d’accueil
(cf le site de la CAF, rubrique “nous

contacter”) dont le principal est
67 boulevard Vivier Merle 69409 à
Lyon ouvert de 8h à 16h du lundi au
vendredi. Tu pourras y rencontrer
sur rendez-vous ou non (parfois 2h
d’attente !), des conseillers CAF et des
assistants sociaux qui pourront t’aider
dans tes démarches et te conseiller en
cas de situations difficiles.

Rappel : L’Aide Spécifique, est
une aide financière annuelle ou
ponctuelle pour les étudiants en
situation de difficulté financière.
Cette aide est gérée par le CROUS
(admirez la transition !).

Il existe d’autres aides hors
DSE comme l’Aide Spécifique, et
des aides non gérées par le CROUS
(Passeport mobilité, Erasmus,
Allocation pour la diversité
dans la Fonction Publique) ou
départementales,
régionales
(Bourse Explora’sup pour la
mobilité).

toutes charges comprises : eau,
électricité, gaz, chauffage, charges
locatives et internet haut débit.

b. Logement : CROUS et
Locaviz

Malgré tout, le CROUS
pense à toi en proposant un site,
lokaviz.fr qui compile des offres de
logement en résidence universitaire
ou chez les particuliers. Tu devras
simplement justifier de ton statut
étudiant pour t’y inscrire.
Plusieurs
critères
te
permettent d’affiner ta recherche:
-distance
par
rapport
à
l’établissement d’études,
-proximité des transports en
commun,
-colocation, nombre de pièces,
-équipements, local vélo…
Lokaviz permet aussi une location
en toute sécurité pour les logements
labellisés
Crous
(vérification
de l’état général du logement,
dumontant du loyer par rapport au
prix du marché, de la localisation,
du bilan énergétique…).

4. CROUS
Les CROUS (Centres Régionaux
des Oeuvres Universitaires et
Scolaires), au nombre de 28 sur
tout le territoire français, ont pour
mission de favoriser les conditions
de vie et de travail des étudiants
des établissements d’enseignement
supérieur.
Le CROUS de Lyon - Saint-Etienne
te propose de nombreux services :

a. Gestion des bourses
sur critères sociaux
Pour solliciter une bourse sur
critères sociaux et/ou un logement
en résidence universitaire, il faut
créer un Dossier Social Etudiant
(DSE), sur le site du CROUS (www.
crous-lyon.fr). Ce dossier doit être
conclu fin Mai.
Pour savoir si tu peux
bénéficier d’un bourse, fais la
simulation sur le site du CROUS, en
indiquant le montant des revenus
de ta famille, le nombre de tes
frères/soeurs, et la distance entre
ton lieu d’étude et ton domicile
familial.
Il existe plusieurs échelons,
et donc différents montants d’aides.
Il existe d’autres bourses pour les
boursiers sur critères sociaux: celles
accordées aux étudiants bénéficiant
d’un emploi d’avenir professeur
(2604€/an), l’aide à la mobilité
internationale (400€/mois) et
des bourses pour les étudiants
sous contrôle pédagogique du
Ministère de la Culture et de la
Communication.

Le CROUS c’est aussi 31
résidences universitaires pour 8000
places d’hébergement réservées aux
étudiants et un service “Logement
en Ville” mettant en contact direct
étudiants et propriétaires (3 500
offres en stock !).
Il existe deux types de
logements:
-les résidences traditionnelles, avec
des contrats de location allant du
31 août au 30 Juin: ils ouvrent droit
à l’ALS (Allocation de Logement
Social) : fais une simulation sur le
site de la CAF pour voir si tu y as
droit. Les prix vont de 167,50 €/
mois pour une chambre simple
avec sanitaires collectifs à 260,50
€ pour une chambre simple avec
sanitaires
individuels,
toutes
charges comprises : eau, électricité,
gaz, chauffage, charges locatives et
internet haut débit.
-les résidences nouvelles, avec des
contrats de location allant du 1er
Septembre au 31 Août: ils ouvrent
droit à l’APL (Aide Personnalisée
au Logement) : de même, fais une
simulation sur le site de la CAF pour
voir si tu y as droit. En moyenne, le
coût d’un T1 est de 400€ par mois,

Attention, si tes parents résident
dans certaines communes du
Grand Lyon (voir les communes
concernées sur le site), tu n’as pas
accès à ces logements.

c. Action Sociale : aide
personnalisée
Le
CROUS
dispose
d’assistants sociaux pour aider
et accompagner les étudiants.
En 2013-14, ils ont accueilli 8 000
étudiants. Ces assistants ont un rôle
d’écoute, d’accueil et d’information
auprès d’étudiants qui rencontrent
des difficultés (d’ordre pratique,
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administratif,
personnel,
ou
d’orientation professionnelle) et
peuvent t’orienter vers des services
spécialisés si besoin.
Ils reçoivent sur rendez-vous,
au Crous ou sur les campus
universitaires, dans un espace
confidentiel de parole et d’écoute.

zone géographique, type d’offre,
type de contrat et type d’employeur
te permet de bien cibler ta recherche
d’emploi. De plus, tu y trouveras des
« fiches métiers » des jobs étudiants
présents sur le site.

d. Jobs étudiants - Jobaviz

Accueil
des
étudiants
internationaux et aides pour faciliter
la mobilité de tous les étudiants :
Le CROUS consacre 2 000 de ses
logements à l’hébergement des
étudiants internationaux.
Activités culturelles : Ce
sont 8 concours culturels proposés
(tremplins “Danse avec ton Crous”,
“Musique de R.U”, Théâtre et
Concours de la nouvelle, de la
photographie, de Bande Dessinée,
du Film court, de Peinture et Arts
numériques) et un dispositif de
soutien financier aux initiatives
étudiantes avec Culture-ActionS.
Il y a deux fonds d’aide :
-le fonds Culture, destiné aux
projets culturels et artistiques,

Emplois temporaires : 700
jobs ont été proposés en 2013-2014
sur www.jobaviz.fr, la centrale
nationale du job étudiant des
Crous. Tu peux y consulter des
offres de service à la personne, aide
aux devoirs, emplois saisonniers,
garde d’enfants, animation, accueil,
télétravail,
street-marketing,
phoning.
Les
offres
d’emploi
proposées par les Crous (accueil
en résidence, plonge ou service
en
restauration,
assistant
administratif…) sont également
facilement accessibles en “Une” du
site. Un module de recherche par

e. Autres

-le fonds ActionS, consacré aux
actions citoyennes, solidaires,
sportives ou économiques.
Le projet doit être présenté
par un étudiant lors d’une
commission régionale, mise en place
trois fois par an, et la participation
du Crous doit obligatoirement
être complétée par l’engagement
financier de partenaires publics et
privés.
Restauration : 15 restaurants
et 26 cafétérias universitaires,
au plus près des lieux d’études,
proposant un repas complet et
équilibré pour 3,20 € (tarif 2014-15).
Plus d’infos dans la 1ère partie du
guide.
Échanges internationaux :
séjours linguistiques en Allemagne,
échanges avec l’Allemagne, l’Italie,
la Pologne et le Canada...
Pour plus d’infos, crous-lyon.fr,
onglet “CROUS” puis “Publication”
pour avoir accès au guide du
CROUS.

5. Sécurité sociale étudiante
Une fois inscrit auprès
d’une mutuelle étudiante (LMDE
ou SMERRA), ton affiliation à la
sécurité sociale étudiante (RSSE
: Régime de Sécurité Sociale
Etudiante) est effective à compter
du 1er octobre de l’année en cours
et jusqu’au 30 septembre de
l’année suivante. Elle te permet de
bénéficier du remboursement de
tes soins en cas de maladie ou de
maternité pendant toute la durée
de l’année universitaire.
En pratique, c’est la
mutuelle étudiante choisie lors de
ton inscription administrative qui
assure le remboursement de tes
soins (et des soins de tes ayants droit
éventuels). Pour toute question,
prends contact avec elle.
Si tu as entre 16 ans et
19 ans: tu es toujours considéré
comme ayant droit de tes parents. À
ce titre, ton affiliation à la sécurité
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sociale étudiante est obligatoire et
gratuite.
Si tu as 20 ans en cours
d’année universitaire ou plus de
20 ans : tu n’es plus considéré
comme ayant droit de tes parents.
Ton affiliation à la sécurité sociale
étudiante est obligatoire et payante
(213€ pour l’année 2014/15), sauf
si tu es boursier ou salarié (sous
certaines conditions): dans ce cas,
tu ne payes pas.
Les modalités varient selon
la profession du parent dont tu
dépends: pour plus d’infos: www.
ameli.fr
Pour
compléter
les
remboursements de la sécurité
sociale, tu peux bénéficier, sous
certaines
conditions,
d’une
complémentaire santé totalement
gratuite : la couverture maladie
universelle (CMU) complémentaire.
Soit tu es considéré comme étant

à charge de tes parents (rattaché à
leur foyer fiscal, vivant sous le même
toit, ou percevant de leur part une
pension alimentaire donnant lieu à
déduction fiscale). Dans ce cas, ton
droit à la CMU complémentaire est
alors examiné dans le cadre d’une
demande familiale.
Soit tu n’es pas à la charge de
tes parents, et tu peux effectuer une
demande de CMU complémentaire
à titre individuel, c’est-à-dire au
titre de tes propres ressources, si
tes ressources ne dépassent un
certain montant, variable selon la
composition de ton foyer et ton lieu
de résidence.
Pour
compléter
les
remboursements de la sécurité
sociale, à défaut de remplir les
conditions d’attribution de la
CMU complémentaire, tu peux
bénéficier, sous réserve de remplir
les conditions de ressources,

d’une aide pour financer une
complémentaire santé : l’aide pour
une complémentaire santé (ACS).
Le fonctionnement est le même que
pour la CMUc : Si tu es considéré
comme étant à charge de tes
parents et si ta demande familiale
est acceptée, tu bénéficieras d’une
réduction de 200€ auprès de
l’organisme complémentaire de ton
choix, de même si tu la demandes à
titre individuel.

Sans
ces
aides,
le
remboursement par la sécurité
sociale
d’une
consultation
(généraliste ou spécialiste) est
de 70% : la consultation d’un
généraliste te coûtera ainsi 6,90€
et non 23€. Les médicaments sont
plus ou moins remboursés : à
100/65/30/15/0% en fonction des
critères de remboursement de la
Sécurité Sociale.

Tu auras donc le choix entre
deux mutuelles étudiantes: nous te
laissons visiter les deux sites pour
les comparer: smerra.fr et lmde.
com. Ces deux mutuelles proposent
également des complémentaires
santé : en payant chaque mois une
cotisation (allant de 5 à 50€ environ),
tes soins seront mieux remboursés
(en plus du remboursement par la
Sécurité Sociale).

Logement, vie pratique et
santé: des conseils pour gérer ton
budget, te loger, passer ton permis
de conduire, défendre tes droits et
gérer ta santé.
Culture et loisirs: bons plans pour
te divertir, partir en vacances...

Europe et International: trouver
une formation, un job à l’étranger,
préparer ton départ, le programme
Eurodyssée.

6. CRIJ
Le Centre Régional Information
Jeunesse te propose de nombreux
services:
Études et formations: des infos
pour s’orienter, se former et trouver
un stage (avec de nombreuses
offres).
Emploi et Jobs: des Journées
Jobs d’été sont organisés dans de
nombreuses villes. Tu y trouves
aussi des offres d’emploi et des
conseils pour la rédaction d’un CV
et d’une lettre de motivation.
Engagement et Initiatives: cet
onglet rassemble des idées de projets
bénévoles, les aides financières
existantes,
la
méthodologie
pour mener à bien un projet, des
témoignages…

De nombreux centres à Lyon :

7. Autres sites pratiques
www.lyoncampus.info: un onglet actus, avec des infos sur les spectacles, expos, concerts du moment, les
évènements gratuits avec le Pass Culture, les conférences, débats, initiatives étudiantes, les concours. Un onglet
“guide” pour les étudiants étrangers avec des infos pour s’installer à Lyon et y vivre au quotidien. Et un onglet
avec les services proposés (Pass Culture, la Nuit des Etudiants du monde, le prix Jeune Chercheur, le Forum
des Initiatives Etudiantes, un annuaire des associations étudiantes, et la Maison des Etudiants, qui est 25 rue
Jaboulay (entre Guillotière et Jean Macé).
www.onlylyon.org: site officiel de la ville de Lyon.
www.lyon-france.com: site de l’office du tourisme de Lyon.
www.lyonpratique.com: site non officiel, mais rassemblant diverses infos pratiques: numéros d’urgence, bons
plans, adresses pour manger, sortir, faire du shopping, se déplacer…
www.petitpaume.com: le guide gratuit incontournable des restos et sorties à Lyon !
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Partie 4
Vie étudiante
BVE (Bureau de la Vie Etudiante) :
Tu y trouveras des réponses à tes questions, un soutien, une aide dans tous les domaines concernant ta
vie à l’université (hors la scolarité) et toutes tes activités sociales, culturelles, sportives, associatives,... Le BVE
est là pour contribuer à améliorer la qualité de ta vie étudiante sur tous les campus, en partenariat étroit avec
les autres structures concernées dans l’Université et à l’extérieur (CROUS, Collectivités,....). Le BVE prête son
concours actif aux associations étudiantes pour développer leurs activités, et contribue au développement de la
citoyenneté à l’Université.
Il s’occupe notamment du:
-Fonds Social de Développement des Initiatives Etudiantes (FSDIE) : il peut te permettre de cofinancer
un projet en élaborant un dossier qui sera étudié par le GTVE (Groupe de Travail de la Vie Etudiante). Tu peux
retrouver les critères d’inclusion et d’exclusion, ainsi que le dossier à remplir sur ton portail étudiant (etu.univlyon1.fr, onglet service). C’est grâce à un FSDIE que tu as ce guide entre tes mains !
-Prêt de vélo annuel, gratuit
-Partenariat Apple on Campus : remises de l’ordre de 10% sur tous les produits Apple.
-L’UE Engagement Citoyen : plus d’infos dans le guide des Optionnels
Pour le contacter, bve@univ-lyon1.fr. Il se situe au bâtiment Astrée, à la Doua.

Associations
a. L’ACLE
L’Association des Carabins
de Lyon Est est une association loi
1901, créée et gérée entièrement par
des étudiants, dont le but est de
proposer des services et d’assurer
la représentation des étudiants de
Lyon Est. Elle compte à ce jour plus
de 3000 adhérents.
Le bureau de l’ACLE est
situé dans les locaux de la fac de
Médecine de Lyon Est. Attention,
cette année le bureau et la boutique
déménage, au moins jusqu’en
février, dans l’ancienne cafétéria
du personnel (en cohabitation avec
la corpo de l’ADEMKEL et d’autres
associations étudiantes), pour
cause de travaux.
La “Corpo” est ouverte du
lundi au vendredi de 10h à 18h,
à tous les adhérents et autres
personnes recherchant un peu de
chaleur et de compagnie.
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La flemme de faire la queue
au RU? Pas d’idée de l’endroit où tu
vas déguster ton sandwich acheté à
la cafèt’ ? Alors ramène tes délicates
fesses sur les canapés moelleux
de la Corpo et viens partager ton
repas avec les personnes déjà
présentes: C’est l’occasion de faire
des connaissances et de passer du
bon temps.
Un petit coup de blues ?
Marre de bugger depuis ¾ d’heures
sur la même page de ta Ronéo
sans y piger que dalle ? Ou tout
simplement envie d’une petite
pause ? Alors n’hésite pas, viens te
poser quelques minutes dans les
canap que tu as déjà testé le midi
et taper la discut! Tu peux aussi te
défouler un coup avec une bonne
partie de babyfoot, ou encore
prendre un café...
L’association est en lien
étroit avec les Élus UFR, les Élus

centraux, l’administration, les
autres associations de Lyon 1 et les
étudiants de Lyon Est.
Elle est divisée en différents pôles:

Représentation

Santé Globale et Solidarité

Représenter, c’est porter la voix et les
revendications des étudiants, c’est défendre leurs
intérêts face aux problématiques soulevées au
quotidien et dans leurs études.
C’est aussi leur communiquer sur les résultats
des actions communes menées, les informer sur
l’évolution des situations qui les concernent,
notamment sur l’évolution et les réformes de
leurs études. Cela implique donc de comprendre
les problématiques des étudiants, mais c’est aussi
être présent auprès d’eux et auprès des institutions
(Elus UFR, GAELIS, ANEMF et leurs réseaux
d’associations, ARS etc…).

Ce pôle comprend l’organisation d’évènements
solidaires, afin de soutenir des projets d’aide à
la personne et de recherche contre les maladies
graves. Les projets les plus connus sont le Téléthon,
le Sidaction, le Don du Sang, l’Octobre Rose (cancer
du sein), Movember (santé masculine), dons aux
assos de lutte contre la maltraitance infantile et
Handi’Etudiant (sensibilisation au handicap).
A cela s’ajoute des actions visant le bien-être des
étudiants comme une vente de paniers de fruits
et légumes et de multiples action de prévention,
notamment lors des soirées.

La boutique
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h. C’est le lieu d’accès à la plupart des services que t’offre
ta très chère ACLE.
Pour toi P1, c’est là que tu viens chercher tes polys de cours tendrement préparés par ton Tutorat adoré,
ainsi que tes annales tant attendues. Alors n’oublie pas ta bourse d’écus et ta carte d’adhérent pour acheter
ces documents à des prix défiant toute concurrence !
Pour toi cher P2 ou D1, c’est ici que t’attendent chaque mercredi ta sublime ronéo de la semaine, et tes
polys en début de semestre.
Et enfin, pour toi, vénéré année sup, c’est en ce lieu gorgé de souvenirs que tu passeras la commande de tes
livres chez Decitre et bénéficieras d’une réduction de 9%.
Mais si la Boutique ne proposait que des services pour ton travail universitaire, ce serait une elle serait bien
triste. Heureusement pour toi la Boutique te permet :
•
de récupérer tes places pour les nombreuses (et très attendues) soirées organisées par l’ACLE.
•
de t’inscrire aux différentes actions du pôle SGS comme les fameux paniers bio ou encore certaines
activités qui te seront proposées lors du Téléthon ou du Sidaction.
•
de profiter des nombreuses offres avantageuses du pôle Culture, avec notamment la possibilité
d’acheter le pass-culture.
Enfin, la Boutique propose la vente de divers goodies :
•
Les pin’s de faluche pour tous nos bien aimés faluchards.
•
Des surligneurs (0,80€) pour mettre un peu de couleur et de gaieté dans tes cours.
•
Des blocs de post-it (1€)
•
Le pull de l’ACLE, réédité chaque année.

Culture
Il t’offre une sélection culture mensuelle ; des bons plans de la région lyonnaise
avec des promos étudiantes et autres activités pour t’éviter cette fastidieuse
recherche et économiser quelques écus pour un musée, du sport, du théâtre, de
la musique, des sorties… et on ne garde que le meilleur !
Des pièces de théâtres, des olympiades et du cinéma (des vrais films hein, pas
twilight…) seront de mise.
Dans l’idéal, ces évènements te seront proposés directement à la fac. Pas besoin
de se traîner en centre-ville, l’ACLE s’occupe de tout !
Et tout ça, c’était sans compter sur les évènements où tu auras des tarifs
préférentiels très avantageux, comme à la maison de la danse, à l’auditorium de
Lyon et différents spectacles.
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Événementiel

Initiatives Pédagogiques Étudiantes

Le pôle événementiel de l’ACLE organise
les différents évènements festifs proposés
tout au long de l’année. Cela englobe les
apéros post contrôles-continus, les soirées
à thème (Halloween, Nouvel An Carabin,
Déguisé) ainsi que les trois week-ends
proposés durant l’année : le WEI (Weekend d’Intégration) destiné aux P2 et D1, le
WESK (Week-end Ski) et le WED (Weekend de Désintégration) ouverts à toutes
les promotions de la P2 à la D4. Les P1 ont
aussi droit à leurs soirées: les deux soirées
post-concours et la soirée d’intégration.
Sans oublier le Gala, la soirée la plus
prestigieuse de l’année. Il est organisé
par les étudiants, avec le soutien de
l’administration et du corps enseignant de
la faculté.
Il permet de réunir mille personnes,
aussi bien des étudiants, des professeurs,
que nos partenaires, le tout dans un
cadre festif d’exception. Il est également
l’occasion de promouvoir la vie culturelle
au sein de la faculté, avec la participation
des étudiants aux différentes animations
(concerts, spectacle lors du cocktail). De
plus, le gala est à but caritatif puisque
les fonds récoltés par la tombola sont
reversés à une association nationale ou
régionale (L’enfant Bleu, La ligue contre
le cancer, Laurette Fugain, Médecins Sans
Frontières).

La ligne de conduite générale du pôle IPE pour l’année 2015-2016
se résume en:
– La centralisation des projets et des ressources pédagogiques
déjà existants, étudiants et/ou enseignants,
– La gestion et l’amélioration perpétuelle des polycopiés de
cours disponibles dès le début de semestre, regroupant tous les
supports de cours d’une même UE,
– La pérennisation des projets déjà en activité au 1e cycle, tout
en développant de nouvelles initiatives (notamment pour le 2e
cycle),
– Enfin, le principal rôle du pôle IPE est d’informer les étudiants
sur la pédagogie et les divers projets, de proposer aux étudiants
de rentrer dans une dynamique de partage (de ressources
pédagogiques notamment) intra et inter-promotion, le tout
dans l’optique d’une préparation commune et collaborative aux
ECN.
Il regroupe ainsi de nombreux projets : la Formation aux Gestes
Fondamentaux, les Polycopiés et les FCE, le Tutorat MEDEA
(préparation aux concours double cursus médecine-science), le
Tutorat ERASMUS, le Tutorat DFASM 3 et le Tutorat d’Anglais
ainsi que les guides, dont celui que tu tiens entre tes mains.
Également il te permet de travailler avec des enseignants pour
les aider à améliorer leur cours d’année en année tout en te
perfectionnant dans la matière !
Enfin, l’IPE développe à partir de cette année les Évènements
de Pédagogie et d’Orientation (EPO). Le but sera de proposer
régulièrement des moments de partage (conférences,
forums, tables rondes, sondages, etc etc…) pour t’aider dans
ton apprentissage, tes méthodes de travail ou ta réflexion
d’orientation post-ECN.

Relations internationales
Parce que partir à l’étranger est une opportunité
exceptionnelle, l’ACLE met en oeuvre de nouveaux
projets pour aider les globetrotteurs de la fac à prendre
leur envol. Pour les baroudeurs internationaux en
visite à Lyon, un accueil individuel est mis en place par
la création de binômes français-étrangers, formant
tous ensemble un groupe motivé et cosmopolite,
prêt à profiter de toutes les occasions de se retrouver.
Pour les aventuriers lyonnais en quête de contrées
lointaines, le pôle RI cherche à faciliter la visibilité
des projets internationaux, que ce soit en association
avec d’autres pôle, via le Guide de la Mobilité
Internationale, ou avec l’administration de la fac, au
travers de réunion d’information à l’intention de tous.
Encore loin d’avoir fini de se développer, les relations
internationales sont promises à de nombreuses
évolutions, pour ouvrir le monde aux étudiants.
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Publication
Trois fois par an tu pourras lire l’Amazing
Doctor’s News (ADN) et son catalogue d’articles
plus divers que variés ! Toujours avec humour
et légèreté, il te propose un moment de détente
auquel tout bon carabin se laisse aller avec joie. A
la disposition de tous, il est distribué le jour de sa
sortie et disponible gratuitement à la boutique.
Ce pôle est aussi en charge de la publication
des guides, dont le meilleur, que tu tiens entre
tes mains (oui, c’est moi qui ai fait la bordure
rouge, je vous aime aussi). Mais n’oublie pas les
autres: le guide PACES, le guide de la mobilité
internationale, le guide des Masters, le guide des
Optionnels …

Tutorat PACES
Préparer les étudiants en PACES au concours, en leur proposant des services d’accompagnement et
d’évaluation de leurs connaissances (colles majeures, colles mineures, permanences, groupes de travail,
cours du soir…) ; Informer les lycéens sur la PACES à travers des visites dans les lycées, des présentations de
la PACES lors des différents salons.
Les valeurs du Tutorat sont les suivantes :
Gratuité : la solidarité n’a pas de prix, tous les services du Tutorat sont gratuits et ouverts à tous ! (L’inscription
à la faculté vous inscrit automatiquement au Tutorat PACES)
Qualité : la préparation des épreuves est réalisée par les Tuteurs rigoureusement sélectionnés, en
collaboration avec les enseignants donnant les cours de PACES
Représentativité : le nombre d’inscrits permet aux étudiants d’être classés sur une majorité de leur
promotion, ce qui permet d’évaluer au mieux leur travail tout au long de l’année.
Disponibilité : par l’intermédiaire des forums et des permanences où des tuteurs seront là pour répondre
à toutes vos questions ; Il est également possible d’intégrer un groupe de travail qui est composé de 5
étudiants PACES avec un P2 bénévole.
Proximité : Tous les services du Tutorat se déroulent dans les amphithéâtres de cours ou sur le site de la
faculté.
Le Tutorat organise cette année en partenariat avec le SOIE le Forum des Métiers de la Santé pour les PACES
en Janvier. L’occasion, que tu aies décidé de poursuivre des études médicales, paramédicales ou que tu
envisage de te réorienter, de rencontrer de nombreux étudiants et professionnels de différentes filières pour
répondre à tes question et t’aider dans ton choix !
L’innovation est un des mots d’ordre du Tutorat avec la mise en place chaque année d’initiatives pédagogiques
pour aider au mieux les PACES tout au long de l’année à préparer leur concours et ceci de manière équitable
pour tous.

Partenariats
Le VP Partenaire cherche des nouveaux partenaires et gère la relation avec ceux déja existants. Il trouve des
entreprises prêtes à offrir certains bons plans pour l’ACLE, tel que :
•
BNP-CMV Mediforce : Une ouverture d’un compte chez eux peut vous rapporter 80 euros ! Ce
partenaire vous offre l’essentiel des frais bancaires les 3 premières années. Foncez dans une de leurs agences
pour en profiter !!
•
Decitre: profite de 9% sur tous les livres médicaux pour préparer les ECN ! Pour profiter de cette
réduction, viens à l’ACLE avec le nom du livre, l’éditeur, le prix, le numéro ISBN et l’ACLE te fera une facture
pour aller chercher tes livres.
•
MACSF: La MACSF, assureur des professionnels de la santé, t’accompagne dès tes études pour tes
assurances privées et professionnelles:
•
Mediatone: Médiatone est une association organisant plus de 50 concerts dans Lyon chaque année
dont notamment le festival Dantesk, les Reperkusound ou bien les 24 heures de l’INSA. Avec eux, obtiens
des places sur quasiment tous leurs concerts avec 20% de réduction ! L’inscription se fait sur listing à la
boutique de l’ACLE. Retrouve la programmation de cette année sur leur site www.médiatone-lyon.net.

Pour plus d’informations, visite le site: http://acle-lyonest.org/
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b.
Réseau
associatif
(GAELIS, ANEMF, FAGE)

ANEMF

GAELIS

C’est
le
Groupement
des
Associations et Elus Etudiants de
Lyon Indépendants et Solidaires,
qui s’articule autour d’un réseau fort
d’une cinquantaine d’associations,
créées par et pour les étudiants issus
de Lyon. GAELIS a pour finalité de
promouvoir le bien être étudiant au
quotidien. Comment ? Voici un tour
d’horizon en quelques initiatives :
– l’AGORAE : à la fois lieu de
vie, épicerie solidaire, et support
de l’Agor’ Amap qui propose des
paniers de légumes biologiques
chaque semaine.
– l’Univers’Ciné : projectionsdébats mensuelles, elles offrent un
accès privilégié à la culture.
– les stands de prévention : mis
en place lors des soirées étudiantes
et tout au long de l’année afin de
sensibiliser et informer les étudiants
à des thématiques de santé.
– Le village Téléthon, ou encore
Sors de ta Piaule : événements de
grande envergure, ils permettent
de réunir les étudiants autour d’un
projet commun.
– La Représentation : ce sont
des élus, présents pour défendre
les droits des étudiants au local,
dans les conseils d’UFRs, centraux
et au CROUS, mais aussi à l’échelle
nationale par le biais de la FAGE.
– WEF (WE de Formation):
permet
la
mutualisation
et
l’amélioration des associatifs et
l’ensemble des élus étudiants de
Lyon.
En quelques mots, GAELIS ce sont
donc des valeurs, des initiatives et
compétences diversifiées, une force
de proposition indépendante et
démocratique, et plus de 120 000
étudiants adhérents afin d’être a tes
cotés, chaque jour !
http://gaelis.fr/
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Association de loi 1901, l’Association
Nationale des
Etudiants en
Médecine de France, membre de la
FAGE (Fédération des Associations
Générales Etudiantes), travaille
depuis 49 ans pour l’intérêt commun
des Étudiants en Médecine, PACES
compris.
Indépendante de tout parti politique,
syndicat et religion, elle réunit les
37 associations locales actives et de
nombreuses associations non actives
d’étudiants en médecine de France,
soit près de 80 000 étudiants.
Ses objectifs sont nombreux et
variés. Elle sert aussi bien de lieu
de discussion, de représentation
et de défense des étudiants, que de
plateforme de formation, d’échange
et de soutien et coordination des
actions de solidarité des étudiants
en médecine.
Elle est la seule structure
représentative des étudiants de
Médecine, ce qui lui permet de
dialoguer directement avec les
ministères dont dépendent tes études
(Ministères de l’Enseignement
supérieur, des Affaires sociales, de la
Santé et des droits des femmes), et
ainsi de suivre les réformes encours
du cursus médical et de peser sur
l’orientation de celles-ci.
L’ANEMF publie plusieurs guides
à destination des étudiants, que tu
pourras retrouver à la boutique ou
sur le site de l’ANEMF :
Le Guide des Études Médicales
(GEM) qui s’adresse aux néo-P2 pour
comprendre le fonctionnement des
études médicales, mais pas que !
Le Guide des Urgences MédicoChirurgicales (GUMC) : disponible
en version papier ou format
numérique (application disponible
sur l’App Store et Google Play).
Outil indispensable pour tes
(futurs) stages, il permet d’aborder
les urgences par les raisons
pour lesquelles le malade vient

aux urgences et non pas par sa
pathologie.
Carabook Lite : dépliant pensebête à garder sur soi en stage pour
réaliser une observation médicale
et un examen clinique complet. Tu
y trouveras également toutes les
constantes biologiques (oui, celles
qui sont dans tes ronéos mais que tu
n’arrives pas à apprendre).
http://www.anemf.org/
FAGE
La Fédération des Associations
Générales Etudiantes ou FAGE
représente
les étudiants au
niveau national en regroupant
les associations « mono-filières
» (comme l’ANEMF…) et les
«fédérations de ville » (comme
GAELIS).
La FAGE a pour but de garantir
l’égalité des chances de réussite dans
le système éducatif. C’est pourquoi
elle agit pour l’amélioration
constante des conditions de vie et
d’études des jeunes en déployant
des activités dans le champ de la
représentation et de la défense des
droits.
En gérant des services et des œuvres
répondant aux besoins sociaux, elle
est également actrice de l’innovation
sociale.
http://www.fage.org/

c. Autres Associations
AMPC (Association des Médecins
et Pharmaciens du Coeur)

L’Association des Médecins et
Pharmaciens du Cœur (AMPC)
est un association loi 1901 créée en
2004 à l’initiative d’étudiants dans le
domaine de la santé de l’UCBL.
Depuis cette date, l’association
permet aux enfants et adolescents
hospitalisés
à
l’Institut
d’Hématologie
et
d’Oncologie
Pédiatrique (IHOP) du Centre Léon

Bérard de s’évader de leur quotidien
et d’oublier la maladie, le temps de
quelques heures, d’un après-midi,
d’un week-end.

Cette année, un nouveau bureau
et l’ensemble des adhérents, qui
sont au nombre de 150, s’engagent
à poursuivre et développer les
actions de l’association. En plus
de la reconduction des sorties les
plus plébiscitées, ils organiseront
des sorties inédites et ont pour
projet de développer davantage
les interventions à l’IHOP, au plus
proche du quotidien des enfants.
http://www.ampc-coeur.com/

Lyon, qui viennent visiter l’Hôpital
des Nounours avec leur classe. Au
cours de la visite, ils circulent au sein
des différents services de l’Hôpital
des Nounours afin d’y faire soigner
leur peluche, dont ils ont choisi la
pathologie au préalable.
La visite de l’Hôpital des Nounours
est une sortie scolaire à part entière,
les classes devant se rendre à
l’hôpital, comme cela serait le cas
dans la réalité.
Les Nounoursologues recréent
les services médicaux : la salle
d’attente, la consultation, le poste
de soins, le service de radiologie,
le bloc opératoire, la pharmacie, la
rééducation, la nurserie, le cabinet
d’orthophonistes, etc.
L’enfant est orienté vers différents
services, au sein de l’hôpital, selon un
parcours spécifique à la pathologie
de son nounours.
Cette association s’inscrit dans
le projet national de l’ANEMF
(Association Nationale de Etudiants
en Médecine de France) « l’Hôpital
des Nounours ». Le but est de
proposer dans chaque faculté de
Médecine de France une à plusieurs
sessions.
http://hdnlyon.univ-lyon1.fr/

Hôpital des Nounours

ACTES

L’Hôpital des Nounours de Lyon,
souvent surnommé par les étudiants
« HDN », est un projet porté par les
associations d’étudiants en Santé
de Lyon, C’est un projet global de
découverte du monde de la Santé,
qui amène les étudiants en médecine
à travailler en collaboration avec des
étudiants des autres filières de santé,
telles que pharmacie, odontologie,
kinésithérapie,
psychomotricité,
orthophonie, ergothérapie, soins
infirmier ou encore sage-femme.
Cette opération est destinée aux
enfants de moyenne et de grande
section de maternelle du Grand

L’Association de Coopération avec les
Territoires africains pour l’Education
et la Santé est une association de
Solidarité Internationale, concept
intégrant des notions empruntées
à l’humanitaire et au codéveloppement. Le projet se prépare
tout au long de l’année et jusqu’au
voyage d’une durée d’environ 1
mois pendant l’été. Parallèlement,
un
groupe
d’étudiant
s’est
nouvellement formé pour réaliser
un projet en France. L’adhésion
et l’investissement associatif des
étudiants signe un partage de valeurs
comme la solidarité, l’ouverture

Les
week-ends,
des
sorties
auxquelles les proches sont conviés
sont organisées pour les enfants
en rémission ou en hôpital de jour.
Moments d’évasion partagés avec
les personnes qui les entourent au
quotidien et qui sont également
affectées par la maladie.
Lors des permanences,
qui se
déroulent trois fois par semaine et
un dimanche par mois, étudiants
et enfants partagent sourires,
moments de complicité, jeux.

d’esprit ainsi qu’une volonté d’agir
comme « citoyen du monde ».
Entièrement étudiante, les membres
proviennent des différentes filières
de santé.
En 2014, l’équipe est impliquée dans
6 projets en Afrique de l’ouest de
sensibilisation, soutien scolaire,
prévention basés sur l’échange et
l’interculturalité.
ACTES tend vers la réalisation de
projets de solidarité internationale
en Afrique de l’Ouest ainsi qu’un
projet de solidarité en France.
Par ailleurs les adhérents continuent
leurs actions pour récolter des fonds
et financer leurs projets : ventes
de crêpes, vente de calendriers,
organisation de soirées.
http://actes-lyon.meteor.com/
association.actes@gmail.com
OESL

L’Orchestre des Etudiants en Santé
de Lyon a été fondée à l’initiative
d’un groupe de 6 musiciens qui
souhaitaient pouvoir pratiquer la
musique sur leur lieu d’étude.
L’association a pour but de réunir
les étudiants en santé pratiquant la
musique et souhaitant faire partie
d’une formation musicale dans
les locaux même de leurs études,
épargnant ainsi au maximum
les contraintes de temps, de
déplacement,
et
permettant
également de rapprocher des filières
qui souvent se croisent sans pour
autant se mélanger.
L’association se produit en concert
une à deux fois par an.
http://www.oesl.fr/
Il existe de nombreuses autres
associations, rattachés au campus
de la Doua ou Rockefeller (comme
l’AAEPL (pharmacie), l’ADEMKEL
(Kiné-Ergo), AECDL (Dentaire),
AEOL (Orthophonie)), va faire un
tour ici pour en savoir plus:
h tt p : / / e t u . u n i v- l yo n 1 . f r / v i e etudiante/associations/
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Et voilà, ce guide est terminé ! Il a été le fruit de la collaboration de nombreux étudiants qui souhaitaient
rassembler en un document unique un ensemble “exhaustif” d’informations pour tous les étudiants de
Lyon Est. Nous espérons qu’il t’a servi et continuera à te servir.
Malgré tous nos efforts, il peut rester des erreurs. Si tu remarques que certaines informations sont incorrectes, merci de nous en tenir informés via ipe@acle.net.
Consultez également les autres guides conçus par l’ACLE avec l’aide de la faculté:
Guide PACES
Guide des Masters
Guide des Optionnels
Guide de Mobilité Internationale
Guides des Forum des Métiers de la Santé
Guide de l’Etudiant - Edition 2015
Rédacteur en chef : Quentin Paulik (Chargé de Mission IPE à l’ACLE)
Conception et Rédaction : Quentin Paulik, Ali Chour, Simon Pasty, Evan Gouy équipe 2015 - 2017 des élus
étudiants facultaires
Relecture : Quentin Del-Valle, Ali-Kemal Aydin, Julie Delpuech, Benoît Barbault, Laëtitia Gutman, Léa
Durand
Coordination des Guides : Alexandre Brudon
Mise en page : Ewen Dècle
Merci au BVE pour le FSDIE sans lequel la réalisation de ce guide n’aurait pas été possible.
Merci à Papier Vert pour l’impression de ce guide.

Bienvenue dans l' univers fabuleux de la vie étudiante
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