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Bienvenue
Vous avez fait le choix de venir à Sciences Po Lyon pour y pas-
ser une période d’études. Nous vous félicitons pour ce choix 
et nous espérons que vous trouverez dans notre institution et 
dans notre ville tous les éléments vous permettant de réussir 
au maximum votre semestre ou votre année parmi nous.

Les informations contenues dans ce document sont impor-
tantes : elles sont destinées à vous faciliter la vie sous tous 
ses aspects, que ce soit dans notre institut ou à Lyon. Prenez le 
temps de les lire attentivement : elles vous aideront à bien pré-
parer votre voyage et à faciliter votre vie d’étudiant en France. 

Le Directeur de Sciences Po Lyon et toute l’équipe des Rela-
tions Internationales vous souhaitent d’avance un bon voyage 
et la bienvenue à Sciences Po Lyon !

Gilles POLLET              Vincent MICHELOT
Directeur de              Directeur des
Sciences Po Lyon              Relations Internationales

Marcello DE CARO
Responsable pédagogique des stages

Internship co-ordinator
marcello.decaro@sciencespo-lyon.fr

Walburga PUFF
Responsable administrative

Administrative head
  walburga.puff@sciencespo-lyon.fr

Maria CHÊNE
Adjointe administrative des stages

Administrative for internships
maria.chene@sciencespo-lyon.fr
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Véronique MIAPANIAN
Adj. admin. mobilité étudiante Hors-Europe

Student mobility incoming and outgoing
veronique.miapanian@sciencespo-lyon.fr
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Sciences Po Lyon 
Lyon Institut of Political Studies (IEP)

Sciences Po Lyon in numbers:
1800 STUDENTS from first year to Ph.D.
18 MASTERS PROGRAMS
a special center to prepare students 
for NATIONAL COMPETITIVE 
EXAMINATIONS
ON-LINE PROGRAMS and a score of 
other services. 

A VERY ACTIVE STUDENT BODY with 
MULTIPLE EVENTS promoting campus life 
guarantee the Institute an EVER-GROWING 
REPUTATION at both national and 
international levels.

Sciences Po Lyon, which was FOUNDED IN 
1948, is a public school which is attached to 
Université Lumière Lyon II. 

At the international level, Sciences Po Lyon 
has increasingly been promoting MOBILITY 
for its students thanks to PARTNERSHIPS 
WITH OVER 160 UNIVERSITIES in some 60 
COUNTRIES. 

The IEP is also a member of the network of 
THE 8 REGIONAL IEPs outside of Paris; it 
has special links with the Paris Institute of 
Political Studies and the Political Science 
Foundation.

SEVERAL RESEARCH CENTERS are directly 
attached to Sciences Po Lyon, making it A 
CENTER OF ACADEMIC EXCELLENCE.

The International Relations Office

The International Relations Office (IRO) is the point of contact for the institutes interna-
tional affairs.

In addition to the management of international partnerships and study abroad agreements 
the IRO is also focuses on support for incoming and outgoing students and teaching staff.

Vincent Michelot, Professor of American Politics, is the director of the IRO; Walburga Puff 
is the administrative head. Marcello De Caro, lecturer in Italian, supervises our internship 
programs. He is assisted by Maria Chêne. Véronique Miapanian and Catherine Turban are in 
charge of incoming and outgoing students.

Please feel free to contact us if you have questions or if you need assistance.
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 Sciences Po Lyon 
The institute has formed partnerships with over 160 universities worldwide.
L’Institut a noué des partenariats avec plus de 160 universités à travers 
le monde.

Number of universities taking in our students per country :
Nombre d’universités accueillant nos étudiants dans chaque pays :
 

between 1 to 3 universities/ entre 1 et 3 universités

between 3 to 5 universities/ entre 3 et 5 universités

 6 universities or more/ 6 universités ou plus 
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Institut d’Études Politiques de Lyon (IEP)

Sciences Po Lyon 

Sciences Po Lyon, FONDÉ EN 1948, est un 
établissement public rattaché à l’Université 
Lumière Lyon 2. 

Sur le plan international, Sciences Po Lyon 
encourage LA MOBILITÉ d’un nombre crois-
sant de ses étudiants grâce à des PARTE-
NARIATS AVEC PLUS DE 160 UNIVERSITÉS 
réparties dans 60 PAYS. 

L’institut est par ailleurs membre du RÉSEAU 
DES 8 IEP de province et entretient des 
liens privilégiés avec Sciences Po Paris 
ainsi qu’avec la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques.

PLUSIEURS CENTRES DE RECHERCHE 
lui sont directement rattachés, faisant de 
Sciences Po Lyon UN PÔLE UNIVERSITAIRE 
D’EXCELLENCE.  

Sciences Po Lyon, c’est aussi :
PLUS DE 1800 ÉTUDIANTS répartis 
entre la première année et le doctorat.
18 FILIÈRES DE MASTERS.
UN CENTRE DE FORMATION AUX 
CONCOURS ADMINISTRATIFS.
UNE FORMATION À DISTANCE 
(IEP en ligne).

De très nombreux autres services conjugués 
à UNE VIE ÉTUDIANTE RICHE ET CONVI-
VIALE, assurent à notre Institut UNE RE-
NOMMÉE UNIVERSITAIRE NATIONALE ET 
INTERNATIONALE toujours plus affirmée.

Le service des Relations internationales 

et de la mobilité
Le service des Relations Internationales et de la mobilité (SRI) coordonne l’activité inter-
nationale de Sciences Po Lyon. Il organise et développe les partenariats internationaux. 
De plus, il stimule la mobilité entrante et sortante des étudiants et enseignants.

Le SRI est dirigé par Vincent Michelot, professeur de Langue et civilisation américaines. 
Wallburga Puff est la responsable administrative du Service. Marcello De Caro, enseignant 
d’italien est le responsable pédagogique des stages. Maria Chêne l’assiste dans ce do-
maine. Véronique Miapanian et Catherine Turban de la mobilité académique entrante et 
sortante.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions. 



The IEP Curriculum 

Academic Calendar

Sciences Po Lyon works on a semester calendar. 
The Fall semester generally starts mid September and 
ends in December, just before the Christmas vacation. 
The Spring semester starts mid-January and ends late 
May. 

A detailed calendar with exact dates for the beginning of classes, 
vacations and examination periods will be sent to you before your 
arrival in Lyon.
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Credit system* 

* Sciences Po Lyon uses the European 
Credit Transfer System (ECTS) to facili-
tate grade transfer to foreign partners. 

the courses             hours              credits

Lecture (CF)                    24h            3 

Lecture (CF)                     36h           4
Sections (CDM)           22h           3
Electives (CO-CS)           24h           3
Seminar            24h           3

Courses at Sciences Po Lyon

Attendance is compulsory

Lecture Courses (Cours fondamentaux-CF)

Credits: 24 hours/3 credits or 36 hours/ 4 credits.  
Classes are lectures for groups of 100 to 220 students.
They aim at presenting the major concepts and problems of a 
specific discipline or the state of knowledge in one interdisci-
plinary area.
Evaluation: generally consists in one final examination (written 
paper).

Sections (Conférences de Méthode- CDM)

Sections are smaller classes for groups of a maximum of 25 
students.  
They are designed for students to learn methodology, to 
express themselves clearly and cogently, with the necessary 
level of academic rigor.
CDMs demand active participation on the part of the students 
who will prepare book reviews, oral presentations and essays.
Generally CDMs are attached to a lecture course. 
Evaluation is most often conducted in class according to mo-
dalities announced by the instructor at the beginning of the 
semester.

Electives (Cours d’Ouverture - CO and cours spécialisés - CS) or workshop

CO and CS are specialized classes.  
Credit : generally 24 hours/3 credits.
They cover a specific field and methodology.
Evaluation consists of one examination at the end of the se-
mester.

Seminar

Enrolment in a research seminar requires the instructor’s 
prior approval. 
Evaluation consists in a 30-page paper.
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Système de notation* 
Les cours             heures             crédits

Cours Fondamentaux (CF)          24h            3 

Cours Fondamentaux (CF)           36h           4
Conférences de Méthode (CDM)          22h           3
Cours d’Ouverture (CO - CS)          24h           3
Séminaire            24h           3

* Sciences Po Lyon applique la notation 
ECTS (European Credit Transfer Sys-
tem) pour faciliter la reconnaissance 
académique des études poursuivies à 
l’étranger.  

For further information please refer to the CEP and AEP brochures
Pour plus d’informations, consultez les brochures CEP et AEP 
and our website/ et notre site internet : www.sciencespo-lyon.fr

If you come for one semester only, you will be given the option of preparing:

Si vous ne pouvez rester qu’un semestre, vous aurez la possibilité de préparer :

Attestation d’Études Politiques (AEP) 

If you come to Sciences Po for the full year, you will be able to prepare for :

Si vous venez à Sciences Po Lyon pour une année complète, vous aurez la possibilité de préparer :

Certificat d’Études Politiques (CEP) 

Certificate or Diploma of Political Studies

Certificat ou Attestation d’Études Politiques 

Vos études à l’IEP

Le calendrier universitaire

Les études à Sciences Po Lyon sont semestrialisées.
Le premier semestre commence en général début sep-
tembre et se termine fin décembre.
Le deuxième semestre commence dès le début du 
mois de janvier et se termine en général vers la fin du 
mois de mai. 

Le calendrier exact avec les dates des débuts de cours, les pé-
riodes d’examens et les vacances,  vous sera envoyé directement 
chez vous, avant votre arrivée en France.

Le système de cours à Sciences Po Lyon

L’assiduité aux cours est obligatoire

Cours fondamentaux (CF)

Crédit : 24h/3 crédits ou 36h/4 crédits.  
Ces cours regroupent de 100 à 220 étudiants.
Ils ont pour objectif de présenter les grands axes conceptuels 
d’une discipline ou l’état des connaissances sur un problème 
à travers plusieurs disciplines.
Évaluation : en général par un examen écrit.

Conférences de Méthode  (CDM)

Les conférences de méthode s’adressent à des petits 
groupes d’étudiants (max. 25 étudiants). 
C’est là que les étudiants apprennent à travailler, à s’exprimer 
avec clarté, dans un souci de cohérence, de rigueur et d’exi-
gence intellectuelle. 
Les CDMs reposent sur une participation active des étudiants 
qui doivent préparer des fiches de lecture, des exposés, des 
plans, des dissertations. 
Les conférences de méthode se rattachent en général à un 
cours fondamental. 
Évaluation : en général par un contrôle continu dont les moda-
lités sont  fixées par l’enseignant en début de semestre.

Cours d’Ouverture  (CO)  et Cours Spécialisés (CS) ou Atelier

Les CO et CS sont des cours spécialisés.  
Crédit : en général de 24h/3 crédits.
Ils couvrent un champ de connaissances et de réflexion spé-
cifique.
Évaluation :  Ils font l’objet d’un examen terminal à la fin du 
semestre d’enseignement.

Séminaire

L’inscription en séminaire de recherche se fait après entre-
tien avec l ’enseignant du séminaire. 
Évaluation : notation d’un mémoire de 30 pages. 



Pre-registration
You have been selected by your home 
university for an integrated studies program. 
In order to prepare for registration at Sciences 
Po, you will have to:

Be nominated by your home University
Fill in the online application
Have it signed by the professor in 
charge of the exchange program in 
your home university
Send the hard copy and all relevant 
documents by required deadlines

Service Relation Internationales
Sciences Po Lyon
14, avenue Berthelot
69365 Lyon Cedex 07
France

As soon as we receive your completed 
application, we will send you all the necessary 
information on your future stay in Lyon.
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Compulsory documents for registration (all international students)

Birth certificate in order to obtain your national registration number with INSEE (Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques).
Social security affiliation which is issued by the social protection authorities of your homecountry. The document has to 
indicate the dates of the beginning and end of the academic year (September to end of June). 
A valid passport (or identity card if you are a European citizen*).
Two identity photographs.
Proof or registration in your home university may be helpful.

A long-term student visa which you must apply for at the French Consulate of your place of residence before your de-
parture. Note: you can only obtain your visa before you leave your home country. Once on the French territory, you will not 
be able to change your immigration status. The waiting period may be long, so apply as early as possible with the following 
documents: 

- The pre-registration letter from Sciences Po Lyon, 
- A guarantee that you have financial resources for a minimum of 615 € a month for the duration of your stay: scho-
larship, financial aid, affidavit from your parents or family certifying that you have the necessary resources.

A birth certificate with the names of your parents translated into French and certified.
A marriage certificate if applicable.
Three identity photographs.

      

Administrative procedures

Documents necessary for registration
You have to bring with you all documents ne-
cessary for registration. It is your responsibility 
to obtain them. Beware: it may take you some 
time to obtain certain documents.

Before departure
Before leaving home and upon arrival in Lyon, you must prepare for registration.
Please make sure you have all the necessary documents before leaving.

Additional documents for NON-European students 



La pré-inscription
Votre université d’origine vous a sélectionné 
pour un cursus en études intégrées. Pour 
préparer votre inscription à Sciences Po 
Lyon, il faut :

Que votre université d’origine vous nomine
Renseigner la candidature en ligne
La faire signer par le professeur respon-
sable de l’échange de votre université
Envoyer la version papier avec tous les 
documents requis en respectant les 
échéances à :

Service des Relations Internationales
Sciences Po Lyon
14, avenue Berthelot
69365 Lyon Cedex 07
France

Dès que nous aurons reçu votre fiche, nous 
vous enverrons toutes les informations utiles 
sur votre vie future à Lyon.

Démarches administratives

Pièces à rassembler 
Pour que les formalités administratives puissent être accomplies 
sans difficulté ni retard, vous devez être muni, à votre arrivée, d’un 
certain nombre de documents. Il vous appartient de les rassem-
bler, en tenant compte du fait que certains impliquent un délai 
d’obtention.

Pièces à rassembler pour tous les étudiants étrangers

Un extrait de naissance pour l’attribution du numéro d’immatriculation INSEE (Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques). 
Une attestation de sécurité sociale délivrée par les services de protection sociale de votre pays d’origine. 
Cette attestation doit obligatoirement préciser les dates de début et de fin de l’année universitaire en cours, en général 
début octobre jusqu’à fin juin.
Un passeport ou une carte d’identité en cours de validité.
2 photographies d’identité.
Une attestation d’inscription dans votre université d’origine.

Un visa long séjour pour études qui est à demander avant votre départ au Consulat de France de votre lieu de résidence. 
Attention : le visa ne peut s’obtenir qu’avant votre départ. Vous ne pouvez pas régulariser votre situation une fois en France. 
Il faut prévoir un délai qui peut être assez long ; faites donc la démarche le plus rapidement possible en vous munissant 
des documents suivants : 

- Attestation de pré-inscription fournie par Sciences Po Lyon.
- Une justification de ressources : bourse, aides financières diverses, ou engagement de prise en charge financière 
souscrit à votre profit par un particulier – vos parents, par exemple – pour toute la durée de votre séjour en France, et 
correspondant à une somme d’environ 615€ par mois.

Un extrait d’acte de naissance qui doit mentionner la filiation (c’est-à-dire les noms des père et mère) et être accompa-
gné d’une traduction certifiée conforme. 
Acte de mariage le cas échéant.
3 photographies d’identité. 

Avant votre départ
Avant votre départ et à votre arrivée à Lyon, vous devrez accomplir un certain nombre de 
démarches administratives.

Pièces supplémentaires à rassembler par les étudiants qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’UE*

* l’Union Européenne ou de l’AELE (Associa-
tion Européenne de Libre Echange) comme 
l’Islande, la Norvège ou Liechtenstein
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Documents and information
The IRO will provide you with the documents and the information necessary for the following 
steps :

Registration at Université Lumière Lyon 2
This is required to obtain your student card or ID with full student privileges. This part of registra-
tion is organized by Sciences Po Lyon and is generally completed in one day.

Note : at this stage, Sciences Po Lyon will need to verify that you have medical coverage and civil 
liability insurance, which will also be required from you when you rent an apartment.

Class registration at Sciences Po Lyon
During class registration, you will choose your classes and decide whether to register for the CEP 
or AEP. Class registration is conducted at the International Relations Office.

Registration at the «Préfecture»
Registration at the «Prefecture» is compulsory for students who are not citizens of EU or European 
Free Trade Association countries. You have to request a «carte de séjour». Students who entered 
the EU territory with a visa are under the obligation to take a medical visit. Sciences Po Lyon will 
coordinate the visits. 

Contrary to what is stated on your passport, do not go to the «Prefecture» on your own upon 
arrival.

You will then obtain a temporary carte de séjour, valid for 3 months. During that period, you will 
be called for a medical check-up, upon which you will be issued a medical certificate, which will 
then allow you to obtain a «carte de séjour» which will cover the remainder of your stay in France.

Upon arrival

What to do once in Lyon
Once in Lyon, you have to register at Sciences Po Lyon and, if 
you are not a resident of an EU or EFIA country, you will have 
to obtain your carte de séjour (resident permit).

We strongly recommend you to visit the International 
Relations Office of Sciences Po Lyon as soon as possible. 

Please note that Sciences Po Lyon is closed from mid-July 
until the last week of August. 

Required documents

Once in Lyon, you need to obtain the following documents :

«Certificat d’hébergement»

This is a housing certificate. 
In a student residence, the main office will issue the document.
If you rent a flat or live with a family, a letter from your landlord with 
a recent electric bill (less than 3 months old) will do. Note : you must 
produce the original of the electric bill.

«Certificat d’inscription à Sciences Po Lyon»

This is proof of registration.
Your student ID will serve as proof of registration.

«Justificatif de sécurité sociale»

This is to establish that you have medical coverage and civil liability 
insurance.
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Dès votre arrivée

Les premières démarches à faire
Une fois arrivé à Lyon, il faut faire diverses démarches ad-
ministratives pour vous inscrire à Sciences Po Lyon et pour 
obtenir votre titre de séjour si vous n’êtes pas ressortissant 
de l’Union Européenne ou d’un pays de l’AELE.

Nous vous conseillons fortement de passer le plus vite pos-
sible au service des Relations Internationales de Sciences 
Po Lyon.

 
Notez aussi que l’Institut est fermé en été (en général de mi-
juillet à fin août).

Les documents et les informations
C’est au service des Relations Internationales de Sciences Po Lyon que vous obtiendrez tous les 
documents nécessaires (en dehors de ceux que vous apportez vous-même) pour faire les démarches 
suivantes : 

L’inscription administrative à l’Université Lumière Lyon 2
Cette inscription vous permet d’obtenir une carte d’étudiant qui vous donne le statut d’étudiant avec 
tous ses avantages. L’inscription administrative est gérée par le service des Relations Internatio-
nales de Sciences Po Lyon.

Attention : c’est dans le cadre de l’inscription administrative que seront vérifiées vos assurances : as-
surance maladie et assurance responsabilité civile. L’assurance responsabilité civile vous est normale-
ment demandée lors de la location de votre appartement. 

L’inscription pédagogique à Sciences Po Lyon
Cette inscription sert à choisir le programme de cours que vous suivrez à Sciences Po Lyon. Vous choi-
sirez aussi si vous voulez préparer le Certificat d’Études Politiques (CEP) ou l’Attestation d’Études Poli-
tiques (AEP). L’inscription pédagogique se fait au service des Relations Internationales de Sciences Po 
Lyon.

L’enregistrement à la Préfecture
Cet enregistrement est obligatoire pour les étudiants qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union 
Européenne ou de l’AELE et qui ont donc besoin d’une carte de séjour. Pour les étudiants qui viennent 
avec un visa et qui ont l’obligation de passer une visite médicale, il faut attendre la démarche collective, 
organisée par le service des Relations Internationales de Sciences Po Lyon, et ne pas vous rendre direc-
tement à la Préfecture, malgré la mention apposée sur votre passeport.
Vous obtiendrez une carte de séjour valable trois mois ; pendant ce délai, vous recevrez une convocation 
à une visite médicale donnant lieu à une attestation médicale, qui vous permettra alors de recevoir une 
carte de séjour couvrant la totalité de votre séjour d’étude.

Pièces à rassembler

Dès votre arrivée à Lyon, vous devez obtenir les documents suivants :

Certificat d’hébergement

Si vous habitez en résidence étudiante, il est à demander au secrétariat 
de la résidence. Si vous habitez dans un appartement loué ou dans 
une famille, il s’agit de l’attestation de votre régisseur ou d’une lettre 
de votre loueur accompagnée d’une facture d’électricité de moins de 3 
mois (original, qui vous sera restitué ; une photocopie n’est pas admise).

Certificat d’inscription à l’IEP

Certificat d’inscription à Sciences Po Lyon : votre carte d’étudiant fera 
office de ce certificat.

Justificatif de sécurité sociale

Justificatif de sécurité sociale (assurance maladie et assurance respon-
sabilité civile).



11

ATTENTION !
Évitez les “vendeurs de listes” qui vous proposent, contre le paiement 
d’une somme forfaitaire de 80 à 160 €, l’accès à un fichier d’offres de 
locations proposées par des particuliers. Bien que ce soit les seuls “ho-
noraires” qu’ils touchent, rien ne vous garantit que vous trouverez ce 
qui vous convient ou que vous pourrez devenir locataire d’un logement 
figurant dans les fichiers qu’ils vous vendent.

Les chambres meublées
On distinguera la chambre chez l’habi-
tant (il faut bien se mettre d’accord sur 
les droits et devoirs réciproques avec le 
propriétaire occupant) de la chambre 
indépendante, meublée ; et plus chère. 
Il existe aussi un marché “entre particu-
liers”, sans intermédiaire. Vous trouverez 
des offres de ce marché par certains or-
ganismes en consultant vous-même les 
petites annonces.

Les appartements
Sur le marché immobilier privé, le loyer 
varie sensiblement selon l’emplacement, 
la surface, l’état de vétusté, l’équipe-
ment, les charges locatives, les hono-
raires de l’intermédiaire (agence immobi-
lière ou “régie” d’immeubles).

Charges locatives
Il s’agit de la participation du locataire aux 
frais d’entretien de l’immeuble. 

Chauffage et eau
Le chauffage peut être “individuel” ou “col-
lectif”. Individuel, vous prenez un abonne-
ment pour votre compteur auprès de EDF-
GDF (Électricité de France, Gaz de France) 
que vous résiliez avant de partir. Collectif, 
vous payez une somme selon la surface de 
votre appartement à la régie. Même chose 
pour l’eau.

Les honoraires de l’agence
Affichés sur toute annonce professionnelle, 
ces honoraires correspondent à la commis-
sion de l’agence qui sert d’intermédiaire 
entre le locataire et le propriétaire. Si vous 
devez la payer, faites en sorte que l’agence 
vous rende de réels services (visites d’ap-
partements, explications suffisantes, 
offres intéressantes). Si l’affaire se fait 
vite, essayez de négocier ces honoraires 
pour en payer moins. 

Furnished rooms
This may be a rented room in a private-
home (in this case make sure you agree 
on rights and obligations with the lan-
dlord) or an independent room. This is a 
more expensive solution (justifiably so) 
but in short supply. For this solution, you 
do not necessarily need to go through an 
intermediary. You can rent directly from 
the owner by checking the ads in bake-
ries, supermarkets, bulletin boards at the 
university. Also think of checking the ads 
that students put up for roommates at 
the institute.

Apartments
In the private sector, rent may vary subs-
tantially depending on location, size, 
equipment, age of the building, charges 
and fees of the real estate agency or the 
intermediary.

Rental fees 
(known as "charges locatives")
These include the maintenance fees.

A WORD OF CAUTION!
Stay away from agencies that sell you 
lists of private accommodation for rent. 
Such lists may cost 80 to 160€. Nothing 
guarantees that you will find appropriate 
housing within your budget.

Heating and water
Heating and water might be individualized 
or for the building. In the first case, you 
rent a meter from EDF/GDF (the electricity 
and gas companies) and pay for the en-
ergy consumed. Remember to cancel your 
contract when you leave the country. If it 
is collective water and heating, the agency 
which rented you the apartment will ask 
you to pay for according to  the size of your 
apartment.

Agency fees
The fees that you will have to pay for most 
rentals appear on the ad. They cover agen-
cy fees. They can amount to one-month 
rent. 

Make sure that the services provided are 
real (visits of a variety of apartments, draf-
ting of the lease…). You may try to negotiate 
the fees, for example if you end up taking 
the first apartment you visited.

Student residences
There are several in the city center, 
especially in the 7th arrondissement 
where the IEP is located. They often of-
fer services for their residents such as a 
laundry room or a television room, and 
cleaning. They are accredited and thus 
entitle tenants to receive a housing aid 
(Aide Personnalisée au Logement – 
APL). Count on 350€ to 600€ a month 
for rent, housing aid not included. Rent 
depends on location and whether or not 
the apartment is furnished.

Housing in Lyon

Types of housing

Résidences étudiantes
Il en existe beaucoup en centre ville et 
notamment dans le 7e arrondissement 
où se situe Sciences Po Lyon. Elles pro-
posent souvent des services pour les 
résidents comme buanderie, salle de té-
lévision, ménage… Toutes sont conven-
tionnées et permettent aux étudiants 
de bénéficier de l’Aide Personnalisée au 
Logement (APL). Il faut compter environ 
350 à 600 € pour un studio, aide au lo-
gement non déduite. Le prix dépend du 
fait que le studio est meublé ou non, et 
de l’emplacement de la résidence.

Le Logement à 
Lyon

Les types d’hébergement



12

Aide au logement
Quelle que soit la nature du logement, tous les étudiants étrangers ont droit à une 
aide au logement. Il existe deux sortes d'aides non cumulables : l'aide personnalisée 
au logement (A.P.L.) et l'allocation logement à caractère social (A.L.S.). Leur mon-
tant varie en fonction de différents critères (montant du loyer, ressources, situation 
familiale…). Les dossiers seront à constituer après votre arrivée auprès de : 

     la CAFAL (Caisse d’Allocations Familiales de l’Arrondissement de Lyon).

Garantie de ressources et caution
Pour habiter dans une famille ou louer un 
appartement, vous devez donner la garan-
tie de votre solvabilité (attestation de res-
sources).
De plus, si vous louez un appartement, 
vous aurez à effectuer un dépôt de ga-
rantie correspondant au moins à un mois 
de loyer; ce dépôt vous sera restitué au 
moment de votre départ. Enfin, il vous 
faudra produire une “caution solidaire”, 
c’est-à-dire l’attestation d’une personne 
s’engageant à se substituer à vous en cas 
de défaillance financière. Il est souhaitable 
que cette personne réside en France, car 
cela est exigé par certaines agences im-
mobilières. Certaines banques acceptent, 
quelquefois, de prendre cet engagement 
pour vous.

Le bail
Avant de signer le contrat, le représentant 
du propriétaire vous demandera une at-
testation de ressources et vous informera 
de l’existence d’un dépôt de garantie (ou 
caution) : somme mise de côté à titre de 
provision en cas de non-paiement ou de 
détérioration des locaux par le locataire. La 
preuve de l’état de l’appartement à votre 
arrivée et à votre départ doit être faite par 
la signature, sur place, d’un accord d’état 
des lieux. C’est sur cette preuve que vous 
sera rendue votre caution (tout ou partie). 
Soyez vigilant !

Louer à plusieurs
La colocation est une option intéres-
sante. Elle peut de plus être une expé-
rience humaine enrichissante. Plusieurs 
sites web sont de bons conseils dans ce 
domaine :

E-cologis, site de colocataires
www.e-cologis.com

Kel-Koloc
Tapez votre annonce, elle restera en 
ligne durant 60 jours
www.kel-koc.com.

Entre particuliers
Des annonces de colocation sur Lyon 
www.entreparticuliers.com

Security Deposit and Guarantee
In order to live with a family or rent a flat, 
you have to prove that you have the neces-
sary financial resources. You will be asked 
for an “attestation de ressources”.
Furthermore, if you rent a flat, you will have 
to make a security deposit (generally one 
month rent) which will be returned to you 
after you leave. 

Note: you cannot use that deposit for the 
last month of rent and damage on the ap-
partement beyond wear-and-tear will be de-
ducted from your security deposit.

Finally, you will have to obtain a “caution 
solidaire”, which is a guarantee from a 
third-party stating that he/she will take 
over your rental payments if you default on 
your rent. Generally, agencies require that 
the guarantor be a French national. Some 
banks may exceptionally accept to serve as 
guarantor.

Lease
Before you sign a lease, the landlord or 
his agent will require proof of financial re-
sources and will inform you of the amount 
of the security deposit: this is used to cover 
repairs on the property or default on rent 
payment. Before you move in and after you 
move out, you will have to have an “état des 
lieux”, which is an inspection certificate 
describing the state of the premises. Note: 
your security deposit will be returned in 
part or entirely on the basis of the final état 
des lieux. Make sure that you are present 
and agree with the description. 

Sharing an apartment
Sharing an apartment might be an ap-
pealing solution and an enriching human 
experience. You should consider:

E-cologis, run by tenants associations :
www.e-cologis.com

Kel-Koloc
Type in your ad and it will remain on line 
for 60 days :
www.kel-koc.com.

Entre particuliers
Ads on private rooms and shared flats
www.entreparticuliers.com

Housing aid
Whatever the nature of your rental, all international students are entitled to a housing 
aid, provided they have a valid ‘carte de séjour’. There are two types of aid which are 
mutually exclusive: personalized housing aid (APL) and social housing aid (ALS). The 
amount varies according to various criteria such as rent, income, family situation… To 
apply, you must go to : 

       Caisse d’Allocations Familiales de l’Arrondissement de Lyon (CAFAL).



How to find accommodations ?
Comment trouver un logement ?
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Temporary Accommodation
Un logement provisoire
In case of emergency and for tempo-
rary housing we recommend the Lyon 
Youth Hostel
En cas d’urgence, pour un logement 
provisoire, nous vous recommandons 
les Auberges de Jeunesse

Auberge de Jeunesse
41/45, montée du Chemin Neuf
69005 Lyon
tel: 33 478 15 05 50

Auberge de Jeunesse
51 rue Roger Salengro
69200 Vénissieux
tel: 33 478 76 39 23

CISL 
(Centre International de Séjour de Lyon)
101 boulevard des États-Unis
69008 Lyon
tel: 33 478 01 23 45
cis.lyon@wanadoo.fr

Student residences
Résidences étudiantes
Agencies managing student residences :
Principaux gestionnaires de résidences :

OSE point logement
78 rue de Marseille 
69007 Lyon 
tel: 04 78 69 62 62

ADELE
tel: 04 72 60 84 94
www.adele.org

CROUS
59 rue de la Madeleine 
69007 Lyon 
tel: 04 72 80 17 70

GESTRIM
7 rue Louis Guerin 
69625 Villeurbanne Cedex
tel: 04 72 43 50 28

Campus Residences is affiliated with GESTRIM, 
which manages some 15 student residences. 
The list of these residences, their description 
and the number of available apartments can be 
found on line at :
www.campus-residences.com 
Fees are generally 150 €.

Campus Résidences est associé au groupe 
Gestrim qui gère une quinzaine de résidences 
pour étudiants. La liste des résidences, les 
fiches de présentation et le nombre d’apparte-
ments disponibles sont consultables en ligne :
www.campus-residences.com
Les frais de dossier sont de 150 € en général.
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Sciences Po Lyon ne peut malheureuse-
ment pas intervenir dans la recherche de 
logements. Il vous appartient par consé-
quent d’entreprendre les démarches né-
cessaires, selon vos critères de choix : type 
d’hébergement (chambre chez l’habitant, 
chambre indépendante, chambre ou stu-
dio en résidence étudiante, appartement) 
et emplacement (centre de Lyon ou péri-
phérie, à proximité ou non de Sciences Po 
Lyon).

Unfortunately, Sciences Po Lyon can-
not assist in finding housing. It is your 
responsibility to find the type of housing 
that you need, whether it is a room in a 
family home, an independent room, ac-
commodation in student housing or an 
apartment in a location of your choice.

On the web
Sur le web

ADELE 
www.adele.org 
Specialized in student housing.
Association pour le logement étudiant, résidences 
classées par départements, conseils...

Campus residences
www.campus-residences.com
An affiliate of Gestrim; it manages 15 student resi-
dences; you can reserve on line.
Associé à la Gestrim, le groupe gère près de 15 rési-
dences, réservation en ligne possible.

Progrès Plus
www.progresplus.com 
Over 3600 ads for furnished or unfurnished Apart-
ments in the South East of France.
Plus de 3600 offres de locations vides ou meublées 
dans la région sud-est.

FNAIM 
www.fnaim.fr
A federation of real estate agents, furnished or unfur-
nished apartments, check by rental prices.
Groupe d’agences, offres nationales, meublés ou 
vides, recherche par fourchettes de loyer.

Paruvendu
www.paruvendu.fr 
The website of the free newspaper. You can search 
with multiple criteria, find a roommate, get email 
alerts.
Serveur national du journal gratuit, recherche multi-
critères, locations et colocations, alerte mail.

Immostreet 
www.immostreet.com 

A nationwide site with helpful advice on renting and 
loans.
Offres nationales, conseils et fiches pratiques pour la 
location, le prêt.

CNAB
www.cnab.net

Another federation of realtors. The ads are na-
tionwide. You may find floor plans and photos.
Confédération des administrateurs de biens : an-
nonces nationales, parfois plans, vue 3D et photos.

Info-contact 
www.info-contact.com

Offers housing in the east of France.
Offres dans l’Est de la France.

Nexdom 

www.nexdom.com
You can check ads or put your own. Email alerts.

Alerte mail, consultation et dépôt d’annonces.

Petites annonces 
www.petites-annonces.fr 

Multiple criteria, ads from both agents and indivi-
duals, furnished or unfurnished apartments.
Consultations multicritères : provenance de particu-
liers ou professionnels, vides ou meublés.
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Villeurbanne



Choosing your neighbourhood

Housing may be found in the city center or in the suburbs.
Like Paris and Marseille, Lyon is divided into districts (ar-
rondissements). There are 9 districts in Lyon.
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The West and the North of Lyon

These are essentially residential neighbourhoods: on the 
west side of the Saône River, you will find:
Les Monts d’Or, Ecully, Tassin, Charbonnières, Franche-
ville, Sainte Foy-lès-Lyons, and a part of the 5th and 9th ar-
rondissement. To the North you will find the Croix Rousse 
hill (4th «arrondissement» ) and the very upscale area 
around Parc de la Tête d’Or (6th «arrondissement»). These 
suburban towns and the 4th and 6th arrondissements are 
where the upper middle-class lives, among parks and hills 
with views of Lyon and the peninsula between the Rhône 
and the Saône rivers. People are at the same time close to 
the city center and far from the industrial activities to the 
South and the East.

The historic center of Lyon

The city center is a UNESCO World Heritage site and has 
the highest concentration of historical monuments and 
pedestrian shopping districts. It stretches from Place des 
Terreaux and the Pentes de la Croix Rousse in the north 
to Perrache station in the south. The heart of the center is 
Place Bellecour. Old Lyon (mainly located in the 5th arron-
dissement) is a large Renaissance district at the bottom of 
the Fourvière hill. The basilica of Fourvière sits at the top 
of the hill. There are quite a lot of apartments for rent in 
these neighbourhoods which are generally more expensive, 
maybe with the exception of the Terreaux neighborhood. 
Parking is very limited on the street. If you drive you will 
need to rent space in an underground municipal lot.

The East of Lyon

3rd and 7th arrondissements, Villeurbanne
These are very diverse districts with a mixture of 19th cen-
tury architecture and contemporary glass and concrete; 
you also find small popular neighborhoods (Montchat) and 
large, busy thoroughfares (Jean-Jaurès, Berthelot). The 
population is mixed with a variety of urban functions (two 
universities and Sciences Po Lyon, government buildings, 
residential, old and new industries).
There is a great abundance of apartments for rent, both mo-
dern and older, in this area. Most of the student residences 
are located here. The area is served by two metro lines, two 
tramway lines and buses. It includes the main train station 
of Lyon, Part-Dieu.



For your information :
Transportation time using public transpor-
tation (buses, metro, tramway) is about 60 
minutes from western Lyon to eastern Lyon 
and about 45 minutes from Sciences Po 
Lyon to the Bron suburban campus of Uni-
versité Lyon 2.

“Le Guide de l'étudiant", a short handbook which was designed for students coming to 
Lyon for the first time will be given to you upon arrival. It will be helpful for your daily life 
in Lyon during the first few weeks of your stay (www.lyoncampus.org).

Later, in November, at the same time as the Beaujolais nouveau arrives, you will discover 
the wealth of information contained in the Petit Paumé, a guide for life in Lyon intended 
primarily for students. It is written and distributed for free by the students of the Lyon 
Business and Management School. 16

Further East

The 8th arrondissement and the suburbs to the East (Vé-
nissieux, Corbas, Bron, Vaulx-en-Velin) are more lower 
middle class and cheaper. The main campus of Université 
Lumière Lyon II is in Bron, in a strip mall area.
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Choisir son quartier

Le logement peut se situer en centre ville, dans un quar-
tier intermédiaire, un quartier périphérique, ou en ban-
lieue. Lyon, comme Paris et Marseille, est découpé en 
arrondissements (9 à Lyon).
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L’Ouest et le Nord de Lyon

Les arrondissements et les banlieues à dominante ré-
sidentielle se trouvent principalement à l’ouest de la 
Saône, dans les Monts d’Or (Ecully, Tassin, Charbonières, 
Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon), dans une partie du 9e 
arrondissement au Nord, sur la colline de la Croix-Rousse 
et autour du Parc de la Tête d’Or.  
Ces quartiers sont habités majoritairement par les classes 
supérieures et moyennes, dans un paysage de parcs et de 
petites collines arborées.
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À titre informatif, voici quelques indications 
sur la durée des trajets en transport en com-
mun (bus, métro, tramway) :
-  de l’ouest à l’est lyonnais : 60 mn 
-  de Sciences Po Lyon au Campus de l’Uni-
versité Lyon 2 “Porte des Alpes” : 45 mn.

Un petit Guide pratique, “le Guide de l’Étudiant”, conçu pour les étu-
diants arrivant pour la première fois à Lyon, vous sera fourni dès votre 
arrivée. Il vous aidera dans votre vie quotidienne à Lyon et à Sciences Po 
Lyon, notamment durant les premières semaines de votre séjour. 
(www.lyoncampus.org)

Plus tard, en novembre, en même temps que le «Beaujolais nouveau», 
vous découvrirez les richesses du “Petit Paumé”, guide de la vie lyon-
naise à l’intention des étudiants (et des autres) conçu et diffusé gratui-
tement par les étudiants de l’École de Management de Lyon. 
(www.lepetitpaume.com)

Le centre historique de Lyon 

Inscrit «patrimoine de l’Humanité» par l’Unesco :

- 1e arrondissement : “la Presqu’île”, de la place des Ter-
reaux et des pentes de la Croix-Rousse jusqu’à Perrache, en 
passant par la place Bellecour (le coeur de Lyon).
- 2e arrondissement : le centre ville avec sa concentration 
de lieux historiques, de boutiques et sa longue rue piétonne.
- une partie du 5e arrondissement sans oublier le “Vieux-
Lyon”, ensemble architectural de la période Renaissance, 
au pied de la colline de Fourvière où se trouve la basilique.

L’offre locative est diverse, mais relativement plus chère 
qu’ailleurs. 

L’Est de Lyon

3e et 7e arrondissements, Villeurbanne
Ces quartiers mélangent ancien et nouveau, style XIXe 
siècle et modernité du béton, grandes artères et petits 
coins isolés, endroits calmes (Montchat) et animés (Gabriel 
Péri). La population y est mixte et les fonctions urbaines 
diverses (enseignement et recherche, dont le site de l’Uni-
versité Lyon 2 et de Sciences Po Lyon, administrations, ha-
bitats, industries anciennes, artisanat). L’offre locative y est 
abondante et variée. Les résidences privées pour étudiants 
y sont nombreuses ; notez que la ligne “D” du métro est 
pratique et que la Gare de la Part-Dieu se trouve au coeur 
de ces quartiers. 

Le grand Est lyonnais

8e arrondissement et banlieues plus peuplées à caractère 
populaire (Vénissieux, Corbas, Bron, Vaulx-en-Velin et St-
Fons). À noter que le site principal de l’Université Lyon 2 
se trouve sur la commune de Bron, à Parilly (bois, hippo-
drome, centre commercial).



Shops and public services 

Public services
These are generally open to the public from 9 am to 4 pm. Many offices are closed between 12 
and 2 pm. Most offices are closed on Saturday. At Université Lumière Lyon 2, offices of the va-
rious departments are often closed in the morning for students and open in the afternoon, from 
1.30 to 4.30. Offices at both CROUS (Student social services and housing) and the University 
are closed on Saturday.
Post office
Most post offices are open from 8 or 9 am to 6 or 7 pm for the large branches. Most are open on 
Saturday morning, until 12. You can make telephone calls from all post offices.
Banks
Banks have restricted business hours, generally from 9 am to 5 pm. Most are closed on Satur-
day. All banks and post offices offer 24-hour ATMs. There is one ATM on the Bron campus.
Shops
Shops are open through the week, Saturday included, generally until 7 pm. Some smaller shops 
are closed on Monday, either morning or the whole day. Most small neighborhood food stores 
and bakeries are open on Sunday morning.

Getting off to a good start in Lyon
Practical information
Telephone
Almost all students have a mobile telephone. 
We highly reccommend that upon arrival in 
Lyon you either buy a sim-card which you may 
use with your own cellphone or buy a phone 
and a SIM-card from an operator. Depending 
on your use, you may either buy a supscrip-
tion (a monthly program) or rechargable 
cards.

Your budget
The cost of living in Lyon might be high if you 
want to try our famous “cuisine lyonnaise” 
in the restaurants, whether large or small. 
However, numerous discounts are proposed 
to students for transportation (local and na-
tional, air and rail), at movie theaters, mu-
seums and even in some department stores. 
You will learn, like most French students, to 
wait for January or July sales to buy clothes or 
other fashion items.
If you live in a student residence, your month-
ly budget, including housing, university fees, 
transportation, food and leisure will amount 
to approximately 800 €.

For your information
A student ticket at the movies will cost you 
approximately 6.50 €.

A metro ticket 1.70 €, and a monthly student 
pass 28.10 €, allowing you to travel as much 
as you want on the TCL network.

A voucher at the University cafeteria for a full 
meal is 3.10 €.

One main dish in a café is around 10 €.
With a full meal between 10 and 20 €.

Expect to pay 20 - 30 € in a good restaurant 
and sometimes much more…

At Sciences Po Lyon and the University, you 
will not be required to pay for tuition fees, but 
you may have to pay for:

Social Security (medical coverage), 
which is compulsory for those stu-
dents who do not have the E 128 
form. 
Mutual insurance companies (mu-
tuelles) can offer complementary 
health coverage and civil liability in-
surance for a cost ranging from 25 
to 230 €.

To these expenses you need to add the first 
month rental, the security deposit and poten-
tially the agency fee, plus purchases neces-
sary to move into your apartment. You will 
need that amount on your bank account and 
part of it in cash.
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Health
There is an infirmary on each of the two 
campuses of the university, downtown 
and in Bron, and a wide choice of doc-
tors and pharmacies in Lyon. Doctor’s 
visits and most prescription drugs are 
covered by Social Security and by your 
complementary mutual insurance po-
licy.



Magasins et services publics 

Bien commencer votre vie lyonnaise

Téléphone
Presque tous les étudiants possèdent un té-
léphone mobile. Nous recommandons vive-
ment qu’une fois arrivé à Lyon vous achetiez, 
soit une carte SIM que vous pourrez utiliser 
dans votre propre téléphone, ou acheter un 
téléphone et une carte SIM d’un opérateur. 
En fonction de vos besoins, vous
pouvez souscrire à un forfait au
mois ou à une carte prépayée.

Votre budget
La vie à Lyon vous paraîtra certainement 
assez chère si vous voulez, par exemple, ex-
périmenter la fameuse “cuisine lyonnaise” 
dans ses grands et petits restaurants, très 
réputés. Il faudra apprendre à utiliser systé-
matiquement les possibilités de réductions 
consenties aux étudiants dans les transports 
en commun, dans les cinémas, les musées, 
et même dans les grands magasins avec la 
“Carte Jeune” ; ou bien dans les trains, avec 
la “carte 12/25” ou le “billet BIGE”. Vous 
apprendrez aussi, comme tous les étudiants 
français, à attendre le moment des soldes 
(janvier et juillet) pour acheter des vête-
ments et faire des affaires.
Si vous logez en résidence universitaire , 
votre budget mensuel devrait être tout com-
pris (logement, frais d’études, transports, 
nourriture, loisirs, entretien) de l’ordre de 
800 €.

Pour votre information
Une place de cinéma coûte environ 6,50 € 
au tarif étudiant.

Un ticket de métro coûte 1,70 €. L’abonnement 
mensuel, de l’ordre de 28,10 €, permet de 
voyager sur toutes les lignes de métro, 
d’autobus et de tramway sans limitation.

Le repas au restaurant universitaire coûte 
3,10 €.

Un plat du jour dans les cafés-restaurants 
coûte environ 10 €. Un repas (léger) dans un 
petit restaurant coûte entre 10 et 20 €. 

Pour un bon repas dans un bon restaurant, 
comptez entre 20 € et plus.

À l’Université, vous n’aurez pas de droits 
d’inscription à payer, mais il se peut que 
vous ayez à vous acquitter de certains frais 
annexes :

Sécurité Sociale, pour ceux qui 
n’ont pas l’imprimé de la carte euro-
péenne - environ 200 € ;
Mutuelle étudiante pour vous procu-
rer une couverture sociale et “res-
ponsabilité civile” complète de 25 à 
230 € environ.

À ces frais s’ajouteront dès votre arrivée vos 
premiers loyers et votre caution s’ils n’ont 
pas été versés avant, et de petits frais d’ins-
tallation. Prévoyez donc de disposer sur votre 
compte bancaire des sommes suffisantes, et 
ayez une certaine somme en espèces.

Santé
A l’Université Lyon 2, il y a une in-
firmerie sur chaque campus, de nom-
breuses pharmacies et des cabinets médi-
caux. Pour les ressortissants de l’Union 
Européenne ou AELE, vos frais d’hono-
raires de médecin et d’achat de médica-
ments, prescrits par le médecin, seront 
remboursés en partie par la sécurité so-
ciale de votre pays ; pour les non-ressor-
tissants de l’UE ou AELE, par la sécurité 
sociale française.

Les services publics
Ils sont généralement ouverts au public de 
9h à 16h. Beaucoup de bureaux sont fer-
més entre 12h et 14h, ainsi que le samedi. 
À l’Université, les secrétariats sont souvent 
fermés aux étudiants le matin, et ils ouvrent 
de 13h30 à 16h30. Les services du CROUS 
et de l’Université sont fermés le samedi.

Les bureaux de poste
Les bureaux de poste sont ouverts au public 
assez tard (jusqu’à 19h parfois) et restent 
ouverts le samedi matin. Seule la poste cen-
trale (place Antonin-Poncet, près de la place
Bellecour) assure une permanence télépho-
nique en dehors des heures d’ouverture nor-
males. Notez qu’on peut téléphoner à partir 
de tous les bureaux de Poste.

Les banques
Les banques ont des horaires d’ouverture au 
public restreints (de 9h à 16h en général). La 
plupart sont fermées le samedi. Vous trouve-
rez de nombreux distributeurs automatiques 
de billets de banque autour de Sciences Po 
Lyon et sur le campus “Porte des Alpes”.

Les magasins
Les magasins sont tous ouverts le samedi 
(matin et après-midi), en général jusqu’à 
19h. Ils sont souvent fermés le lundi (sauf 
les magasins d’alimentation) et, naturelle-
ment, le dimanche. 

Informations pratiques
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Public transportation
Les transports

Arriving in Lyon / Venir à Lyon

By plane
If you come by plane to Lyon-Saint Exupéry Airport (LYS), take the tram, Rhône Express 
which will drop you off at Part-Dieu station.
Par avion
Si vous arrivez par avion à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, prenez le tram («Rhô-
nexpress»)  qui vous conduira au «Centre-Ville». Prix du ticket : 14 €. Un taxi entre 
Saint-Exupéry et le centre de Lyon vous reviendra à environ 60 €. 

More information / Plus d’informations :  www.lyonaeroports.com
     www.rhonexpress.fr

By train
If you come by train, remember that there are 2 main train stations in Lyon, Lyon Part-
Dieu and Lyon Perrache (Close to Sciences Po Lyon). All TGVs (high-speed trains) from 
Paris make the trip in 2 hours and stop first at Lyon Part-Dieu.

Par train
Si vous arrivez par le train, n’oubliez pas qu’il y a deux gares principales à Lyon, la 
gare de La Part-Dieu et celle de Perrache (proche de Sciences Po Lyon). Les TGV qui 
viennent de Paris en deux heures s’arrêtent tous à la Part-Dieu, certains seulement 
vont jusqu’à Perrache.
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Transportation in Lyon / Se déplacer à Lyon

Metro, bus, tramway (TCL) 
In Lyon as in Paris, you can use the same ticket on the Metro, busses, and tramways. 
Tickets can be bought individually or by 10 (15 €). They are valid one hour. Tickets 
need to be validated or stamped before boarding. Your student ID will entitle you to 
special fares. You can also opt for a monthly student pass.
Métro, autobus, tramway (TCL)  
À Lyon, comme à Paris, le même ticket permet d’utiliser le métro, l’autobus ou le 
tramway. Le “carnet” de 10 tickets coûte 15 €. Vous pouvez utiliser le même ticket en 
métro, autobus et tramway pour un trajet ne dépassant pas une heure. N’oubliez pas 
de composter votre ticket à chaque changement de moyen de transport.
Par la suite, votre carte d’étudiant vous donnera droit à des tickets à tarif réduit, et 
vous pourrez également choisir un abonnement mensuel.

A support group

Melting Sciences Pot should be of special interest to you as its goal is to facilitate 
integration of international students at Sciences Po Lyon. You may visit their website at 
http://msp.sciencesbook.fr or reach them by email : mspasso@gmail.com.

This club will also help you to contact a Sciences Po Lyon student who will guide you 
during your first steps in Lyon.

Sciences Po Lyon has several clubs, mettings groups and associations, which you will 
discover upon arrival or on their website : 
http://www.sciencesbook.fr
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