
LE CAMPUS DE 
SAINT-ÉTIENNE

> nouveauté 

www.sciencespo-lyon.fr

Dès la rentrée 2017, 
Sciences Po Lyon ouvrira 
un deuxième campus 
à Saint-Étienne dans le 
cadre d’un partenariat 
avec l’Université Jean 
Monnet (UJM). 50 étudiants 
supplémentaires seront 
ainsi recrutés en 1er cycle 
via le concours commun 
des IEP.

UNE NOUVELLE 
OFFRE PÉDAGOGIQUE

Chose unique en France, les étudiants auront la possibilité de 
suivre un double parcours et d’être diplômés à la fin de leur 
premier cycle d’une licence en Économie-Gestion.

Un nouveau Diplôme d’Établissement sur la Russie 
Contemporaine.

DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL OPTIMALES

Le campus s’installera dans les locaux de l’ancienne Maison 
de l’Université, un bâtiment  de type Art Déco entièrement 
rénové. 

Aucun cours ne sera proposé en visioconférence. L’ensemble 
des enseignements seront donc dédoublés, avec le même 
programme et les mêmes examens pour les deux campus.

Les cours magistraux auront lieu dans un amphithéâtre neuf 
de 70 places, dans des conditions d’enseignement idéales 
pour les étudiants.
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Sciences Po Lyon

MODE D’EMPLOI

Dès l’année 2017, 50 places supplémentaires seront accessibles via 
le concours commun des IEP (Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, 
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse).

Chaque candidat du concours commun devra hiérarchiser son choix 
entre les campus de Lyon et de Saint-Étienne.

Les étudiants seront recrutés en 1ère année et auront la possibilité, en 
fin de 1er cycle, de poursuivre leur 2e cycle à Lyon ou à Saint-Étienne.

DEUX CAMPUS, UN MÊME ÉTABLISSEMENT



www.sciencespo-lyon.fr

Une formidable 
opportunité de 
développement

VIE ÉTUDIANTE DE SCIENCES PO LYON

Le forum de présentation des associations étudiantes de Sciences Po Lyon 
sera organisé sur les deux campus.

La coordination des élus étudiants et du BDE sera assurée.

Des conférences et des soirées communes seront organisées, avec une prise 
en charge des déplacements par Sciences Po Lyon.

UN ACCÈS À L’ENSEMBLE DES 
SERVICES DE L’UNIVERSITÉ DE 
SAINT-ÉTIENNE 

Les étudiants de Sciences Po Lyon campus Saint-Etienne 
bénéficieront d’une « inscription blanche » à l’UJM leur 
offrant l’accès à l’ensemble des services de l’université 
stéphanoise :

Service des Sports (SUAPS) 
Proposant les sports traditionnels et activités de bien-être + 
activités « nature » (parapente, canyoning, via ferrata …)

Bibliothèque (BU) 
Les liens existants entre les deux bibliothèques seront développés.

Médecine préventive universitaire (SUMP) 
Service composé de médecins, infirmières, assistantes sociales, 
psychologues et diététiciens.

Vie étudiante 
Service soutenant une cinquantaine d’associations étudiantes 
présentes à l’UJM et proposant son « carnet culture » qui offre des 
réductions sur les sorties et achats de livres.

CROUS stéphanois (CLOUS) 
Accès aux restaurants et aux résidences universitaires.

Les étudiants du Campus de Saint-
Étienne étudieront à proximité du 
Campus Tréfilerie de l’UJM, installé au 
cœur de la cité et abritant restaurant, 
bibliothèque, espaces détente et cuisine 
en libre accès, ainsi qu’une épicerie 
solidaire.

Renaud PAYRE
Directeur de Sciences Po Lyon

« L’ouverture de ce campus est une formidable 
opportunité de développement de Sciences Po 
Lyon au sein de l’Université de Lyon. Le campus 
de Saint-Étienne offrira d’excellentes conditions de 
travail aux étudiants de notre école. Il sera aussi 
le lieu d’innovations pédagogiques en lien avec 
l’Université Jean Monnet. C’est enfin pour nous une 
occasion de nouer des relations durables avec des 
collectivités publiques et des acteurs économiques 
d’une des grandes métropoles françaises. »
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