Candidatures et admissions
Vous souhaitez rejoindre l'une des formations de la Faculté des
Lettres et Civilisations ? Lisez attentivement les informations qui
suivent : elles décrivent les procédures et modalités de candidatures.

Votre profil

Je souhaite m'inscrire en Licence 1
Je souhaite m'inscrire en Licence 2 ou Licence 3
Je souhaite m'inscrire en Master 1 ou Master 2
Je souhaite m'inscrire en Master MEEF
Je souhaite m'inscrire à une préparation de concours
Je souhaite m'inscrire en doctorat
Je souhaite effectuer un transfert de dossier

Cas spécifiques

Etudiants étrangers
La validation des acquis professionnels (VAP)
La validation d'acquis de l'expérience (VAE) , permettant d'obtenir tout ou partie d'un diplôme

Vous souhaitez vous inscrire en Licence 1
Si vous êtes actuellement bachelier, l'inscription passe obligatoirement par le portail national ParcourSup.
En savoir plus sur ParcourSup
ATTENTION: les étudiants de L1 en réorientationdoivent également passer par APB.
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Vous souhaitez intégrer une autre année d'études (de la
Licence 2 au Master 2)
Vous devez passer par le Portail Candidature de Lyon 3.
La commissions d'examen des dossiers de Licence se tient début juillet ; la commission d'examen des dossiers de
Master a lieu la deuxième quinzaine de juin.
En savoir plus sur les admissions en L2, L3, M1 et M2

Vous êtes étudiant étranger
La procédure est différente selon le diplôme postulé, la nationalité, si vous venez dans le cadre d'un programme
d'échange ou à titre individuel...
Nous vous invitons donc à consulter la page du site de Lyon 3 concernant l'admission des étudiants étrangers.
En savoir plus sur les admissions des étudiants étrangers

Vous souhaitez préparer un concours de recrutement de
l'enseignement
La Faculté des Lettres et Civilisations offre des préparations aux différents concours de l'enseignement : CAPES,
CAFEP, Professorat des écoles (CRPE), agrégations...
Pour ces formations non diplômantes, la procédure est identique à celle des formations allant de la Licence 2
au Master 2: vous devez passer par le Portail Candidature de Lyon 3. Les étudiants étrangers sont également
soumis aux mêmes conditions et procédures spécifiques à leur profil (voir encart ci-contre).
En savoir plus sur les inscriptions aux préparations de concours

Vous souhaitez vous inscrire en doctorat
Les étudiants inscrits en thèse dépendent de l'Ecole Doctoraleà laquelle ils sont rattachés en fonction de leur
discipline. Les inscriptions ou réinscriptions dépendent donc de l'université, et non de la Faculté des Lettres et
Civilisations.
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Nous vous invitons à consulter la rubrique consacrée au doctorat et à la formation à la recherche sur le site de
l'université Lyon 3.
En savoir plus sur le doctorat

Vous souhaitez effectuer un transfet de dossier
Il existe 2 cas :
vous êtes étudiant d'une autre université que Lyon 3 : la procédure de transfert est intégrée à votre procédure de
candidature sur le Portail Candidature. Soyez attentif à bien formuler votre demande durant cette procédure
informatique.

vous êtes étudiant à Lyon 3 et vous avez été admis dans une autre université : la demande de transfert doit être
imprimée et remplie par vos soins, et rendue à la scolarité de Lyon 3 qui transmettra le dossier.
Télécharger la demande de transfert - départ (lien intranet)

Chercher un contact
Consultez la page retraçant l'organisation de l'ensemble de la Faculté
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