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Vincent MICHELOT
Directeur de Sciences Po Lyon
Director of Sciences Po Lyon 

vincent.michelot@sciencespo-lyon.fr

More information/ 
Plus d’informations : 
 
www.sncf.com
www.tcl.fr
www.velov.grandlyon.com

Bicycling (Vélo’v)
Vélo’v is a bike rental service that is simple and practical for short journeys. 
The bikes are available for anyone to use, 24 hours a day, 7 days a week. All Velo’v stations 
accept international bank cards with a chip. You will need an acces-card, either a short-
term 1 day or 7 day ticket, a long-term card (valid for one year for only 15 euro) or a Técély 
card (Lyon public transport pass). The rent-a -bike system provides you with 340 stations 
at strategic locations across the city. 
La bicyclette (Vélo’v) 
Vélo’v est un service de location de vélos simple et pratique pour tous vos trajets quoti-
diens. Vous pouvez louer un vélo 7j/7, 24h/24 dans toutes les stations vélo’v. Il y a 340 
stations réparties entre Lyon et Villeurbanne. Vous pouvez retirer un vélo si vous êtes 
titulaire d’une carte d’accès (courte ou longue durée ou carte Técély).
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International Relations Office
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WELCOME
You have decided to study at Sciences Po Lyon. We congratu-
late you on your choice and hope that you will find everything at 
our institute and in Lyon for you to succeed during your semes-
ter or year with us.

Information contained in this document is important : it aims at 
making your life easier, whether at Sciences Po Lyon or in the city  
of Lyon. Take the time to read the document carefully : it will help 
you prepare for your trip and your life as a student in France.

The director of Sciences Po Lyon and the International Relations 
team wish you a safe trip to Lyon and welcome you to Sciences 
Po Lyon.

Vincent MICHELOT         Thierry FORTIN
Director of          Director of the 
Sciences Po Lyon          International Relations Office

OUR TEAM/ NOTRE ÉQUIPE

Thierry FORTIN
Directeur des Relations Internationales

Director of International Relations 
thierry.fortin@sciencespo-lyon.fr
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BIENVENUE
Vous avez fait le choix de venir à Sciences Po Lyon pour y passer 
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 importantes : 
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 préparer votre 
voyage et à faciliter votre vie d’étudiant en France. 

La Direction de Sciences Po Lyon et toute l’équipe des Relations 
Internationales vous souhaitent d’avance un bon voyage et la 
bienvenue à Sciences Po Lyon !

Vincent MICHELOT  Thierry FORTIN
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

Catherine TURBAN
Chargée de mission mobilité étudiante

Student mobility, coordination
catherine.turban@sciencespo-lyon.fr

Julie DJEBRANI
Adj. admin. mobilité étudiante

Student mobility 
julie.djebrani@sciencespo-lyon.fr
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SCIENCES PO LYON 
IN A NUTSHELL 
Lyon Institute of Political Studies (IEP)

Sciences Po Lyon in numbers:
1800 STUDENTS from first year to Ph.D.
17 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 157 UNIVERSITIES in some 50 
COUNTRIES. 

The IEP is also a member of the network of 
THE 9 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 
international 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.

Thierry Fortin, lecturer in British Studies, 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. Catherine Turban et Julie 
Djebrani 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 - Carte des Accords  
Sciences Po Lyon - Map of International Partnerships

The institute has formed partnerships with over 145 universities worldwide.
L’Institut a noué des partenariats avec plus de 145 universités à travers 
le monde.

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

1 or 2 universities/ 1 ou 2 universités

between 3 to 5 universities/ entre 3 et 5 universités

 6 universities or more/ 6 universités ou plus 

L’ESSENTIEL DE SCIENCES PO LYON
Institut d’Études Politiques de Lyon (IEP)

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 157 UNIVERSITÉS 
réparties dans 50 PAYS. 

L’institut est par ailleurs membre du RÉSEAU 
DES 9 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.
17 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 internationale 
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 Thierry Fortin, professeur agrégé d’anglais. Walburga 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 domaine. Julie Djebrani et Catherine Turban se chargent de la 
mobilité académique entrante et sortante.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions. 
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Key figures
5 elite public schools of higher education 

Over 7 000 students
800 faculties

CHEL[s]
Sciences Po Lyon is an integral part of 
several educational and research networks 
such as Université de Lyon, Collegium de 
Lyon and…CHEL[s].

Based on successful cooperation in research and teaching 
programs in the last decade, l’Ecole Centrale de Lyon, le 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 
Lyon, l’Ecole normale supérieure de Lyon, Sciences Po Lyon and 
VetAgro Sup created the “Collège des Hautes Etudes – Lyon 
Science[s]” in January 2013. 

The consortium avails students, faculty and staff with the ability 
to implement cross-disciplinary projects at the intersection of 
engineering, hard sciences, agricultural and veterinary sciences, 
government and public affairs, performing arts and humanities. 

A project-based initiative, CHEL[s] aims at fostering dialogue 
across disciplines, fields and institutions within the Université de 
Lyon and at encouraging innovation to build expertise in complex 
fields. 

AN INTERNATIONAL 
PRESENCE
The five schools have been working 
together at making their international 
networks accessible to students and 
faculty from their partners in CHEL[s] 
by coordinating their visiting professors 
schemes, making their classes open 
to all international students in CHEL[s] 
schools, and developing joint events 
such as conferences with their interna-
tional partners. In 2016, CHEL[s] will be 
offering a joint summer school on public 
policy issues.

STUDENT LIFE
Students from the five partner schools 
organize sports events such as 
mountain hikes or ski trips. Festivals, 
concerts, fairs are also being planned 
in order to foster a sense of community 
across the five schools.

“I have taken three shared 
courses. My overall 
impression is extremely 
positive and I hope I will be 
able to follow more courses 
next year. It’s more work 
but it’s a real opportunity to 
meet students who have a 
different profile from ours.”

“I am convinced that 
the broadening and 
diversification of higher 
education encouraged by 
CHEL[s] will become an 
asset, if not a necessity 
in a future which will 
deal with transverse 
concerns.”

“I thank the CHEL[s] 
for giving me such an 
opportunity. It’s great to 
be able to go and find 
in other schools what is 
best for each one of us.”
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CHEL[s]
Sciences Po Lyon est partie intégrante des 
réseaux de recherche et d’enseignement de 
la métropole Lyon/Saint-Etienne : COMUE 
Université de Lyon, Alliance des Grandes Ecoles 
Rhône-Alpes (AGERA), et le CHEL[s].

S’appuyant sur des expériences réussies de travail en commun dans 
des projets concrets de formation et de recherche, l’Ecole Centrale de 
Lyon, le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon, 
l’Ecole normale supérieure de Lyon, Sciences Po Lyon et VetAgro Sup 
ont souhaité créer en janvier 2013, le Collège des Hautes Etudes – 
Lyon Science[s].

Cet espace de convergence de leurs compétences et initiatives 
communes, propose des projets concrets, pour ouvrir aux étudiants 
de nouvelles perspectives de projet professionnel et d’enrichissement 
personnel.

Les projets concrets du CHEL[s] se concentrent, entre autres, sur 
l’enseignement :

 les modules partagés : pour enrichir son parcours, chaque  
 étudiant inscrit dans l’un des cinq établissements du CHEL[s]  
 peut avoir accès à des modules d’enseignements dispensés 

 dans un autre établissement du CHEL[s] que son 
 établissement d’origine.

 le cours commun et le MOOC : chaque année, une équipe
 pédagogique composée d’enseignants des cinq
 établissements du CHEL[s] propose un cours commun et un 
 MOOC sur une thématique abordée ainsi de façon 
 pluridisciplinaire (‘Décision, Complexité, Risques’, ‘Le   
 progrès’, etc.)

 un projet de parcours innovant (niveau bachelor) de type 
 ‘liberal arts’ est à l’étude.

L’INTERNATIONAL
Les cinq établissements du CHEL[s] 
travaillent ensemble à la mutualisa-
tion de leurs partenariats individuels 
avec des établissements étrangers à 
travers des partenariats ciblés. Parmi 
les objectifs : proposer des summer 
schools sur des enjeux sociétaux.

LA VIE ÉTUDIANTE 
Les étudiants des cinq établissements 
du CHEL[s] organisent régulièrement 
des événements sportifs (randonnées 
en montagne, week-ends de ski, etc.) 
ou culturels (concerts de musique) 
et des rencontres autour de journées 
thématiques.

« Je remercie le CHEL[s] de m’avoir 
offert une telle opportunité. Je 
trouve formidable de pouvoir aller 
chercher dans les écoles voisines 
ce qui nous correspond le mieux. »

« Je suis convaincu que 
l’élargissement et la 
diversification de l’offre de 
formation supérieure et de 
recherche permise par le 
CHEL[s] deviendra un atout, 
sinon une nécessité, dans 
un avenir ou la transversalité 
sera de mise. »

« J’ai suivi 3 cours dans 
le cadre du CHEL[s]. Mon 
impression d’ensemble est 
extrêmement positive et 
j’espère pouvoir en suivre 
d’autres l’année prochaine. 
Cela demande du travail en 
plus mais c’est une chance 
de pouvoir échanger avec 
des étudiants qui n’ont pas le 
même parcours que nous. »

Chiffres clefs 
5 établissements d’excellence
Plus de 7 000 étudiants
Plus de 800 enseignants
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SUPPORT GROUPS

Sciences Po Lyon has several clubs, groups and associations, which 
you will discover upon arrival or on our website: 
www.sciencespo-lyon.fr 

THE OFFICE OF STUDENTS  
«The office of students is the association of students. We’re there 
to answer your questions and guide you throughout the year accor-
ding to your needs.

Please contact us at the following address:
bde@sciencespo-lyon.fr

We will help you with pleasure at Sciences Po Lyon or in the city.»

E-SOCIETY 
«E-society is the European association for the students of Sciences Po 
Lyon. This year, the association launches conversation tandems to help 
the foreign students forge links and fit in the community of Sciences Po 
Lyon.

The team of E-society invites you to participate to that unique experience 
from the start of the semester! Conversation tandems are a special 
opportunity for cultural exchange and sharing between the French and 
foreign students.

The idea is quite simple: tandems are made up of one foreign student 
and one French student both willing to talk in the two languages. Every 
week, the tandems meet to share a good time.

Join us to improve your French and discover French culture in a new light!»

MELTING SCIENCES POT 
«Melting Sciences Pot should be of special interest to you as its goal 
is to facilitate integration of international students at Sciences Po 
Lyon.

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

UNIPAD
collaborative note-taking for international students
Sciences Po Lyon helps international students in the classroom. With UniPad, the notes 
taken by French students are available in real time for each class. They are accessible 
online for 24 hours on the courses website.

LIBRARY

The library offers 4 levels of collections, services and spaces adapted to the needs of the 
community of students, teachers and researchers.

 1,000 m2 to help you in your training path
 A collection of books, magazines, DVD
 Subscriptions to online bouquets
 A focus on the work of students and on the research productions of our faculty.
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SOUTIENS ASSOCIATIFS

LE BUREAU DES ÉLÈVES 
« Le bureau des élèves est l’association des étudiants qui pourra 
répondre à vos questions et vous orienter tout au long de l’année 
quelles que soient vos demandes ou curiosités. 
 
N’hésitez pas nous contacter : 
bde@sciencespo-lyon.fr 
 
Nous vous aiderons avec plaisir que ce soit au sein de Sciences Po 
Lyon ou dans la ville. »

E-SOCIETY 
« E-society est l’association européenne des étudiants de Sciences 
Po Lyon. Cette année, elle met en place des tandems de conver-
sation pour permettre aux étudiants étrangers de tisser des liens 
durables et de s’intégrer dans un univers convivial.

L’équipe d’E-society vous invite à participer à cette expérience 
unique dès la rentrée ! Au programme, des moments d’échanges 
culturels et de partage entre les étudiants français et étrangers.

L’idée est simple : former des tandems entre un étudiant étranger 
et un étudiant français pour discuter dans les deux langues. Chaque 
semaine, les tandems se réunissent pour passer un bon moment. 

Rejoignez-nous pour améliorer votre français et découvrir la culture 
française sous un autre jour ! »

MELTING SCIENCES POT 
« Melting Sciences Pot est une association dédiée à l’accueil des 
étudiants internationaux. Nous sommes des étudiants de Sciences 
Po Lyon qui organisent tout au long de l’année des sorties, des soi-
rées et des voyages pour faciliter l’intégration des étudiants étran-
gers dans  la vie de l’école. Dès votre arrivée à Lyon, vous pouvez 
nous contacter pour venir vous chercher à l’aéroport ou à la gare. 
Nous vous aidons aussi pour votre recherche de logement et vos 
papiers administratifs. Nous sommes là pour vous faire découvrir 
Lyon, ses monuments et sa gastronomie ainsi que sa vie étudiante. 
Dès septembre, nous organisons des parrainages pour que vous 
puissiez rencontrer les étudiants français de Sciences Po Lyon 
plus facilement. N’hésitez pas à nous contacter en nous envoyant 
un message sur Facebook (Melting SciencesPot) et à rejoindre le 
groupe International Students IEP Lyon 2015-2016 ! »

LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque de Sciences Po Lyon offre sur 4 niveaux des collections, des services et 
des espaces adaptés aux besoins de la communauté d’étudiants, d’enseignants et de 
chercheurs. 

 1 000 m2 pour vous accompagner dans votre parcours de formation 
 une collection de livres, de revues, de DVD 
 des abonnements à des bouquets en ligne 
 la valorisation des travaux réalisés par les étudiants et des productions de nos  

 enseignants-chercheurs. 

UNIPAD
Prise de notes collaborative à l’usage des étudiants internationaux
Sciences Po Lyon propose aux étudiants internationaux une aide dans la réception des 
cours. Avec UniPad, vous aurez accès aux prises de notes des étudiants français en direct 
de chaque cours, puis pendant 24h sur la plateforme de formation en ligne. 



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 distributed during the 
informative meeting.

6

Credit system* 

* Sciences Po Lyon uses the 
European Credit Transfer 
System (ECTS) to facilitate 
grade transfer to foreign par-
tners. 

the courses             hours              credits

Lecture (CF)                    24h            3 

Lecture (CF)                     36h           4
Sections (CDM)           22h           3
Electives (CO-CS)           24h           3
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An introductory session 
(French work method) will be 
organized, in september, be-

fore the beginning of courses.

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 interdisciplinary    
          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 moda-

        lities announced by the instructor at the beginning of the semester.

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

     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 semester.

Seminar (for Master degree students only)

     Enrolment in a research seminar requires the instructor’s prior 
        approval. 

     Evaluation consists in a 30-page paper.

Certificate or Diploma of Political Studies

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

able to prepare for:

Certificat d’Études Politiques (CEP) 

If you come for one semester only, you will be given the 

following options of preparing:

Attestation d’Études Politiques (AEP)

Certificate of French and European Studies (CFES)

For further information please refer to 

the CEP, AEP and CFES brochures 

and our website:

www.sciencespo-lyon.fr



Pour plus d’informations, consultez les brochures CEP, AEP, CFES et notre site internet : www.sciencespo-lyon.fr

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

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

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 distribué lors de la 
réunion d’information.

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’exigence 
       intellectuelle. 

    Les CDM 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 Ateliers

    Les CO et CS sont des cours spécialisés.  
    Crédit : en général de 24h/3 crédits.

       Ils couvrent un champ de connaissances et de réflexion spécifique.
    Évaluation : ils font l’objet d’un examen terminal à la fin du 

       semestre d’enseignement.

Séminaire (uniquement pour les étudiants de Master)

    L’inscription en séminaire de recherche se fait après entretien 
       avec l’enseignant du séminaire. 

    Évaluation : notation d’un mémoire de 30 pages. 
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Un stage général de préparation 
aux méthodes de travail françaises 
sera organisé, en septembre, 

avant le début des cours.

Certificat ou Attestation d’Études Politiques
Si vous venez à Sciences Po Lyon pour une année complète, 

vous aurez la possibilité de préparer :Certificat d’Études Politiques (CEP) Si vous ne pouvez rester qu’un semestre, vous aurez la pos-

sibilité de préparer :
Attestation d’études Politiques (AEP)
Certificate of French and European Studies (CFES)
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Application
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

International Relations Office
Sciences Po Lyon
14, avenue Berthelot
69365 Lyon Cedex 07
France

As soon as we receive and approve your 
completed application, we will send you our 
agreement and all the necessary information 
on your future stay in Lyon.

Compulsory documents for registration (all international students)

 Social security affiliation which is issued by the social protection authorities of your homecountry (european card of  
 health insurance for european students). 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 of registration in your home university may be helpful.
 Certificate of public liability insurance

 A long-term student visa which you must apply for at the French Consulate of your place of residence before your  
 departure. 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 agreement 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: scholarship, 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.

      

ADMINISTRATIVE PROCEDURES

Documents necessary 
for registration
You have to bring with you all documents 
necessary 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 
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Candidature
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 res-

 ponsable 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

Après réception et validation de votre dossier 
de candidature, nous vous enverrons une lettre 
d’acceptation, ainsi que toutes les informations 
utiles concernant votre vie 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 
rassembler, en tenant compte du fait que certains impliquent un 
délai d’obtention.

Pièces à rassembler pour tous les étudiants étrangers

 Une attestation de sécurité sociale délivrée par les services de protection sociale de votre pays (carte euro- 
 péenne d’assurance maladie pour les étudiants européens).
 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.
 Une attestation d’assurance responsabilité civile

 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 situa- 
 tion une fois en France. Il faut prévoir un délai qui peut être assez long ; faites donc la démarche le plus rapide 
 ment possible en vous munissant des documents suivants : 
  - Lettre d’acceptation 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  
 accompagné d’une traduction certifiée conforme. 

 Acte de mariage le cas échéant.

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 
(Association Européenne de Libre 
Echange) comme l’Islande, la Nor-
vège 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,  
AEP or for the CFES (Certificate of French and European Studies). Class registration is conduc-
ted 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. 

If necessary, you can contact the International Relations Office to help you, before going to 
the «Prefecture». 

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 
(from the 1st of september). 

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 liabi-
lity insurance.

14

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
E

 P
R

O
C

E
D

U
R

E
S



F

DÈS VOTRE ARRIVÉE

Les premières démarches à faire
Une fois arrivé à Lyon, il faut faire diverses démarches 
administratives 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 
possible au service des Relations Internationales de 
Sciences Po Lyon (à partir du 1er septembre).

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

Documents et 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 Inter-
nationales de Sciences Po Lyon.

Attention : c’est dans le cadre de l’inscription administrative que seront vérifiées vos assurances 
: assurance maladie et assurance responsabilité civile. L’assurance responsabilité civile vous est 
normalement 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 
choisirez aussi si vous voulez préparer le Certificat d’Études Politiques (CEP) ou l’Attestation d’Études 
Politiques (AEP) ou le CFES (Certificate of French and European Studies). 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, vous pouvez contacter le 
service des Relations Internationales pour avoir des conseils, avant de vous rendre à la Préfecture.
Vous obtiendrez une carte de séjour valable trois mois ; pendant ce délai, vous recevrez une convo-
cation 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 sui-
vants :

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 régis-
seur 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 Sciences Po Lyon

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

Justificatif de sécurité sociale

Justificatif de sécurité sociale (assurance maladie et assurance 
responsabilité civile).
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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 
télévision, ménage… Toutes sont conven-
tionnées et permettent aux étudiants de 
bénéficier de l’Aide Personnalisée au Lo-
gement (APL). Il faut compter environ 350 
à 600 € pour un studio, aide au logement 
non déduite. Le prix dépend du fait que le 
studio soit meublé ou non, et de l’empla-
cement de la résidence.

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 “hono-
raires” qu’ils touchent, rien ne vous garantit que vous trouverez ce qui 
vous convient ou que vous pourrez devenir locataire d’un logement figu-
rant dans les fichiers qu’ils vous vendent.

Les chambres meublées
On distinguera la chambre chez l’habitant 
(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 
particuliers”, sans intermédiaire. Vous 
trouverez des offres de ce marché par 
certains organismes 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’équipement, 
les charges locatives, les honoraires de 
l’intermédiaire (agence immobilière 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’appartements, 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 priva-
tehome (in this case make sure you 
agree on rights and obligations with the 
landlord) 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 ener-
gy 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, espe-
cially in the 7th arrondissement where the 
IEP is located. They often offer 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 fur-
nished.

HOUSING 
IN LYON

TYPES OF HOUSING

LE LOGEMENT 
À LYON

LES TYPES 
D’HÉBERGEMENT
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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 
montant varie en fonction de différents 
critères (montant du loyer, ressources, 
situation familiale…). Les dossiers seront à 
constituer après votre arrivée auprès de : 

     

Garantie de ressources et caution
Pour habiter dans une famille ou louer 
un appartement, vous devez donner la 
garantie de votre solvabilité (attestation de 
ressources).
De plus, si vous louez un appartement, 
vous aurez à effectuer un dépôt de garantie 
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 immobilières. 
Certaines banques acceptent, quelquefois, 
de prendre cet engagement pour vous.

Le bail
Avant de signer le contrat, le représentant 
du propriétaire vous demandera une 
attestation 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 intéressante. 
Elle peut, de plus, être une expérience 
humaine enrichissante. Plusieurs sites web 
sont de bons conseils dans ce domaine :

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

Kolok’à projets solidaires- AFEV Grand 
Lyon
04 37 37 25 23 
kaps.grandlyon@afev.org

IMMOJEUNE.com
Tout le logement étudiant. 
Résidences étudiants, locations 
studios, appartements, colocations 
www.immojeune.com

La Carte des Colocs
www.lacartedescolocs.fr

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 
appartement beyond wear-and-tear will be 
deducted 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 
resources 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 appealing 
solution and an enriching human experience. 
You should consider:

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).

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

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

Kolok’à projets solidaires- AFEV Grand 
Lyon
04 37 37 25 23 
kaps.grandlyon@afev.org

IMMOJEUNE.com
Student rooms, sharing an appartment, 
etc.
www.immojeune.com

La Carte des Colocs
www.lacartedescolocs.fr
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HOW TO FIND ACCOMMODATION ?
COMMENT TROUVER UN LOGEMENT ? Sciences Po Lyon
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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 Guérin 
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
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Boulevard Laurent Bonnevay

CISL

Avenue Jean Mermoz

BRON

DECINES

CALUIRE-ET-CUIRE

VAULX 
EN VELIN

Parc de la 
tête d’or

direction 
Grenoble,
 st exupéry

Sciences Po Lyon ne peut malheureusement pas 
intervenir dans la recherche de logements. Il vous 
appartient par conséquent d’entreprendre les dé-
marches nécessaires, selon vos critères de choix 
: type d’hébergement (chambre chez l’habitant, 
chambre indépendante, chambre ou studio en ré-
sidence étudiante, appartement) et emplacement 
(centre de Lyon ou périphérie, 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...

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.

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 nationwide You may find floor plans 
and photos..
Confédération des administrateurs de biens : 
annonces 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 parti-
culiers ou professionnels, vides ou meublés.

8
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Villeurbanne
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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.

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, Fran-
cheville, Sainte Foy-lès-Lyon, and a part of the 5th 
and 9th arrondisseme-nt. 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 «arrondis-
sement»). These suburban towns and the 4th and 6th ar-
rondissements are where the upper middle-class lives, 
among parks and hills with views of Lyon and the penin-
sula 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 loca-
ted in the 5th arrondissement) 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 
century architecture and contemporary glass and 
concrete; you also find small popular neighborhoods 
(Montchat) and large, busy thoroughfares (Jean-Jau-
rès, 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 modern and older, in this area. Most of the 
student residences are located here. The area is ser-
ved by two metro lines, two tramway lines and buses. 
It includes the main train station of Lyon, Part-Dieu.
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CHOOSING YOUR NEIGHBOURHOOD



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.

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. 

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).

L’Ouest et le Nord de Lyon

Les arrondissements et les banlieues à dominante 
résidentielle se trouvent principalement à l’ouest de 
la Saône, dans les Monts d’Or (Ecully, Tassin, Charbon-
nières, Francheville, Sainte Foy-lès-Lyon), dans une 
partie du 9e arrondissement au Nord, sur la colline de 
la Croix-Rousse (4ème) et autour du Parc de la Tête d’Or 
(6ème).  
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 
commun (bus, métro, tramway) :
-  de l’ouest à l’est lyonnais : 60 mn 
-  de Sciences Po Lyon au Campus de 
l’Université Lyon 2 “Porte des Alpes” : 45 
mn.

En novembre, en même temps que le «Beaujolais nouveau», vous décou-
vrirez les richesses du “Petit Paumé”, guide de la vie lyonnaise à l’inten-
tion des étudiants (et des autres) conçu et diffusé gratuitement 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 
Terreaux 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 concen-
tration 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, 
habitats, industries anciennes, artisanat). L’offre locative y 
est abondante et variée. Les résidences privées pour étu-
diants 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, hippodrome, centre commercial).
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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 various 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 
Saturday. 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

Telephone
Almost all students have a mobile tele-
phone. We highly reccommend that upon 
arrival in Lyon you either buy a sim-card 
which you may use with your own cell-
phone or buy a phone and a SIM-card from 
an operator. Depending on your use, you 
may either buy a supscription (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 
national, 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 8 €.

A metro ticket 1.80 €, and a monthly student 
pass 30.20 €, allowing you to travel as much 
as you want on the TCL network.

A voucher at the University cafeteria for a full 
meal is 3.20 €.

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 
students who do not have the E 128 
form. 
Mutual insurance companies (mu-
tuelles) can offer complementary 
health coverage and civil liability 
insurance 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.

Health
There is an infirmary on each of the two 
campuses of the university, downtown 
and in Bron, and a wide choice of doctors 
and pharmacies in Lyon. Doctor’s visits 
and most prescription drugs are covered 
by Social Security and by your comple-
mentary mutual insurance policy.

PRACTICAL INFORMATION

If you have a problem, you can make an appointment with the Sciences Po Lyon social 
worker, Anne-Claire Moreau, available at 04 72 80 13 25 or ssocial@crous-lyon.fr.
In case of emergency, there are one or two phone duty time slots in her schedule every 
week.
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MAGASINS ET SERVICES PUBLICS 

BIEN COMMENCER VOTRE 
VIE LYONNAISE

Téléphone
Presque tous les étudiants possèdent un 
téléphone mobile. Nous recommandons 
vivement qu’une fois arrivé à Lyon vous 
achetiez, soit une carte SIM que vous 
pourrez utiliser dans votre propre télé-
phone, 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, 
expérimenter 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 8 € au 
tarif étudiant.

Un ticket de métro coûte 1,80 €. 
L’abonnement mensuel, de l’ordre de 
30,20 €, permet de voyager sur toutes les 
lignes de métro, d’autobus et de tramway 
sans limitation.

Le repas au restaurant universitaire coûte 
3,20 €.

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 30 €, voire 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 
européenne - environ 200 € ;
Mutuelle étudiante pour vous 
procurer une couverture sociale 
et “responsabilité civile” com-
plète 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’installation. 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 
infirmerie sur chaque campus, de 
nombreuses pharmacies et des cabinets 
médicaux. Pour les ressortissants de 
l’Union Européenne ou AELE, vos frais 
d’honoraires de médecin et d’achat de 
médicaments, prescrits par le médecin, 
seront remboursés en partie par la 
sécurité sociale de votre pays ; pour les 
non-ressortissants 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 centrale (place Antonin-Poncet, 
près de la place Bellecour) assure une 
permanence téléphonique en dehors 
des heures d’ouverture normales. Notez 
qu’on peut téléphoner à partir de tous les 
bureaux de Poste.

Les banques
Les banques ont des horaires d’ouver-
ture au public restreints (de 9h à 16h 
en général). La plupart sont fermées le 
samedi. Vous trouverez 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 sa-
medi (matin et après-midi), en général 
jusqu’à 19h. Ils sont souvent fermés le 
lundi (sauf les magasins d’alimentation) 
et, naturellement, le dimanche. 

INFORMATIONS PRATIQUES

En cas de besoin, l’assistante sociale de Sciences Po Lyon, Anne-Claire Moreau, est à 
votre disposition sur rendez-vous : 04 72 80 13 25 ou ssocial@crous-lyon.fr.
En cas d’urgence, une à deux plages téléphoniques sont aménagées dans son emploi 
du temps chaque semaine. 



La direction générale de Sciences Po Lyon

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 
(«Rhônexpress»)  qui vous conduira au «Centre-Ville». Prix du ticket : autour de 
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 Lyon 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 gare de Lyon 
Part-Dieu, certains seulement vont jusqu’à Perrache.

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.
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Vincent MICHELOT
Directeur de Sciences Po Lyon
Director of Sciences Po Lyon 

vincent.michelot@sciencespo-lyon.fr

More information/ 
Plus d’informations : 
 
www.sncf.com
www.tcl.fr
www.velov.grandlyon.com

Bicycling (Vélo’v)
Vélo’v is a bike rental service that is simple and practical for short journeys. 
The bikes are available for anyone to use, 24 hours a day, 7 days a week. All Velo’v stations 
accept international bank cards with a chip. You will need an acces-card, either a short-
term 1 day or 7 day ticket, a long-term card (valid for one year for only 15 euro) or a Técély 
card (Lyon public transport pass). The rent-a -bike system provides you with 340 stations 
at strategic locations across the city. 
La bicyclette (Vélo’v) 
Vélo’v est un service de location de vélos simple et pratique pour tous vos trajets quoti-
diens. Vous pouvez louer un vélo 7j/7, 24h/24 dans toutes les stations vélo’v. Il y a 340 
stations réparties entre Lyon et Villeurbanne. Vous pouvez retirer un vélo si vous êtes 
titulaire d’une carte d’accès (courte ou longue durée ou carte Técély).
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Bâtiment Documentation
Bibliothèque, Salle Multi-Média,
Locaux étudiants, Cafétaria

Bâtiment Administratif
L'accueil, Administration, Direction,
Bureaux des enseignants, Recherche

Bâtiment Pédagogique
Amphis, Salles de cours, 
Service Scolarité, Salles informatiques
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Bâtiment Amphi
Amphithéatre et sous-sol

INFO/INFOS 

International Relations Office
Bureau Relations Internationales

Bâtiment D
Bureau 003
Rez-de-chaussée
14 avenue Berthelot
69007 LYON

Campus map/ Plan du campus

WELCOME
You have decided to study at Sciences Po Lyon. We congratu-
late you on your choice and hope that you will find everything at 
our institute and in Lyon for you to succeed during your semes-
ter or year with us.

Information contained in this document is important : it aims at 
making your life easier, whether at Sciences Po Lyon or in the city  
of Lyon. Take the time to read the document carefully : it will help 
you prepare for your trip and your life as a student in France.

The director of Sciences Po Lyon and the International Relations 
team wish you a safe trip to Lyon and welcome you to Sciences 
Po Lyon.

Vincent MICHELOT         Thierry FORTIN
Director of          Director of the 
Sciences Po Lyon          International Relations Office

OUR TEAM/ NOTRE ÉQUIPE

Thierry FORTIN
Directeur des Relations Internationales

Director of International Relations 
thierry.fortin@sciencespo-lyon.fr
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