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PRÉPARER
SON SÉJOUR1

PRÉVOIR SON BUDGET

Pour vivre correctement à Lyon, il faut prévoir un budget 
mensuel d’environ 600 € à 900 € pour le loyer, la nourriture, les 
loisirs, etc. À votre arrivée, comptez 1 500 € pour le premier 
mois, notamment pour les frais liés à votre installation : 
caution du logement, électricité, eau, loyer, etc.

Voici quelques exemples de prix (à titre indicatif) :
• LOYER : de 300 à 550 € / mois selon le logement
• REPAS : de 200 à 250 € / mois
• ÉLECTRICITÉ, GAZ, EAU : environ 30 € / mois
• TÉLÉPHONE – INTERNET : de 20 à 30 € / mois
• TRANSPORTS : environ 32 € / mois

COMMENT FAIRE ?

3

OBTENIR UN TITRE DE SÉJOUR

Si vous ne vivez pas dans un pays de l’Espace Économique Euro-
péen, vous devez obtenir avant votre départ un « Visa Long Séjour 
pour Études » de la part du Consulat de France de votre lieu de 
résidence.

Si vous avez un Visa Long Séjour avec la mention:

• « étudiant/Ceseda R311-3 6° » : vous devrez réaliser la procédure 
OFII dans un délai de 3 mois à compter de votre arrivée en France.

• « carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivants votre 
arrivée en France » : vous devrez déposer un dossier de première 
demande de titre de séjour à la préfecture.

• « dispense temporaire de carte de séjour » : vous n’avez pas de 
démarches à faire. Attention : si vous venez avec ce visa pour un 
seul semestre, vous ne pourrez pas poursuivre le semestre suivant
ni bénéficier de certaines aides (ex : CAF).

SE LOGER À LYON

Vous trouverez toutes les informations qui peuvent vous aider à 
louer un logement sur notre site internet, grâce à notre service 
dédié :

https://housing.sciencespo-lyon.fr

LYON EST UNE GRANDE VILLE ET TROUVER 
UN LOGEMENT PEUT PARFOIS ÊTRE DIFFICILE. 
COMMENCEZ VOS RECHERCHES AVANT VOTRE 

ARRIVÉE ET PRÉVOYEZ UN HÉBERGEMENT 
TEMPORAIRE SI NÉCESSAIRE.
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PRÉPARER LES DOCUMENTS POUR
L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Pour que les formalités administratives puissent être accomplies 
sans difficulté ni retard, vous devez nous envoyer par mail un 
certain nombre de documents :
• Votre formulaire d’inscription administrative rempli
• Un passeport ou une carte d’identité en cours de validité
• Un acte de naissance de moins de 3 mois

Si vous êtes :

• étudiant européen, vous devez vous procurer votre Carte Euro-
péenne d’Assurance Maladie (CEAM). Elle doit être valable tout 
au long de votre séjour à Lyon.

• étudiants internationaux primo-inscrits ressortissants d’un 
état hors UE/EEE et Suisse il faudra s’affilier au régime gé-
néral de l’assurance maladie. La démarche d’affilation doit être 
effectuée en ligne une fois que l’étudiant est arrivé sur le territoire 
et qu’il a procédé à son inscription administrative à Sciences Po 
Lyon. Une attestation de scolarité est exigée pour l’affiliation. Le 
service mobilité internationale vous accompagnera dans cette 
démarche à votre arrivée. 

• étudiant québécois et êtes affilié à la RAMQ (Régie de l’As-
surance Maladie du Québec) : vous n’avez pas besoin de sous-
crire au régime français de la sécurité sociale. Pensez bien à 
demander un justificatif.
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ÉTUDIER À
SCIENCES 

PO LYON2

A SAVOIR !

L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

L’inscription est gérée par l’Université Lyon 2 et supervisée 
par le Service de la Mobilité Internationale de Sciences Po 
Lyon.

Vous devrez souscrire dès votre arrivée à Lyon à une 
assurance responsablité civile car vous en aurez besoin 
pour la location de votre chambre ou appartement. Vous 
pouvez cotiser à cette attestation soit à la banque lors de 
l’ouverture de votre compte, soit aux mutuelles étudiantes :

LMDE
http://www.lmde.com/etudiants-etrangers/assurance-au-
quotidien.html

SMERRA
https://smerra.fr/4-assurances/10-assurance-vie-etu-
diante

L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
EST OBLIGATOIRE ET PERMET 

D’OBTENIR VOTRE CARTE
D’ÉTUDIANT.

LE STAGE DE PRÉ-RENTRÉE 
« START’ SCIENCES PO LYON »

Ce stage de 40h est offert à tous les étudiants Erasmus + qui 
viennent en échange à Sciences Po Lyon et permet d’obtenir 4 
ECTS.

Il propose un enseignement intensif de la langue française à l’écrit et à 
l’oral et des modules permettant de mieux appréhender les exercices 
universitaires, mais aussi des conférences.

Les étudiants venant des pays hors Erasmus + peuvent y participer, 
mais doivent payer les frais d’inscription de 300 €.

L’inscription est obligatoire et doit se faire auprès du Service de 
la Mobilité Internationale de Sciences Po Lyon.

LES COURS ONT LIEU AVANT LE DÉBUT 
DU PREMIER SEMESTRE ET AVANT LE 

DÉBUT DU SECOND SEMESTRE.

Stage START’ / Premier semestre : 
du lundi 3 septembre au vendredi 14 septembre 2018

Stage START’ / Second semestre : 
avant le 21 janvier 2019 



UNE VILLE MÉTROPOLITAINE
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LE SYSTÈME DE COURS

L’assiduité aux cours est obligatoire. Vous pouvez choisir des 
cours de la 1ère, 2e et 4e année du diplôme de Sciences Po Lyon et 
les cours des différents diplômes d’établissement (DE), à l’exception 
de certaines conférences de méthode (CDM), séminaires et cours 
de langues étrangères.

Cours fondamentaux (CF)
24h à 3 ECTS
36h à 4 ECTS

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 
et regroupent de 100 à 220 
étudiants. L’évaluation se fait en 
général par un examen écrit.

Cours d’ouverture (CO)
Cours spécialisés (CS)
24h à 3 ECTS

Ces cours  couvrent un champ 
de connaissances et de ré-
flexion spécifiques. L’évaluation 
se fait en général par un exa-
men à la fin du semestre.

LES CERTIFICATS

Vous avez la possibilité de préparer lors de votre séjour à 
Sciences Po Lyon un certificat. 

Si vous venez pour un semestre :

Attestation d’Études Politiques (AEP) 
Programme semestriel avec des cours en français que 
vous pouvez choisir librement parmi les cours de 1re, 2e ou 
4e en respectant scrupuleusement la maquette suivante :
3 CO (cours d’ouverture), 1 CDM (conférence de méthode), 
4 CF (cours fondamental) de 24 heures ou 3 CF de 36 
heures et le cours de FLE.

Diploma of French and European Studies (DFES)
Le diplôme se compose de 8 modules d’enseignements en 
anglais à 3 ECTS sur l’Europe et la France et d’un cours de 
FLE obligatoire de 96 heures (6 ECTS).

Si vous venez pour une année :

Certificat d’Études Politiques (CEP)
Programme annuel avec des cours en français que vous 
pouvez choisir librement parmi les cours de 1re, 2e ou 4e 
année. Toutefois, vous devez respecter scrupuleusement la 
maquette suivante : 6 CO, 2 CDM, 8 CF de 24 heures ou 6 
CF de 36 heures et 2 cours de FLE.

Vous pouvez également combiner un DFES + AEP.

Conférences de méthode 
(CDM)
22h à 3 ECTS

Elles reposent sur une partici-
pation 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 CF 
et regroupent au maximum 25 
étudiants. L’évaluation se fait 
par un contrôle continu dont les 
modalités sont fixées par l’en-
seignant en début du semestre.

Séminaire

(Uniquement pour certains 
étudiants de niveau Master). 
Pour s’inscrire, il faut l’autorisa-
tion préalable de l’enseignant. 
L’évaluation se fait via la ré-
daction d’un mémoire de 70-80 
pages en français.

Les cours du premier semestre commencent en général 
mi-septembre et se terminent fin décembre. Les cours du 
deuxième semestre débutent en janvier et se terminent fin 
avril. Tous les examens ont lieu le mois suivant la fin des 
cours. Le calendrier exact est distribué lors de la réunion 
d’information au début du semestre.

Sciences Po Lyon applique le système ECTS pour faciliter 
la reconnaissance de vos études à Sciences Po Lyon. Le 
système de notation se trouve sur notre site.

CALENDRIER UNIVERSITAIRE



LA VIE 
LYONNAISE3

UNE VILLE MÉTROPOLITAINE
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Lyon est la deuxième ville de
France en termes de population
étudiante avec au total
163 000 étudiants, dont
16 000 étudiants internationaux.
Lyon fait partie du patrimoine
mondial de l’UNESCO avec
des traditions culturelles et
gastronomiques riches.



LA POLITIQUE D’OUVERTURE
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TRANSPORT À LYON

VENIR À LYON

Par avion
Si vous arrivez par avion à l’aéroport de Lyon-Saint-Exu-
péry, prenez le tramway (« Rhônexpress ») qui vous 
conduira au « Centre-Ville ». Prix du ticket : autour de 
15 €. Un taxi entre Saint-Exupéry et le centre de Lyon 
vous reviendrait à environ 60 €.

Par le 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 viennent de Paris en deux heures et s’arrêtent 
tous à la gare de Lyon Part-Dieu ; certains seulement 
vont jusqu’à Perrache. 

SE DÉPLACER À LYON

Métro, autobus, tramway (TCL)
À Lyon, comme à Paris, le même ticket permet d’utili-
ser le métro, l’autobus ou le tramway.

Le “carnet” de 10 tickets coûte 16,90 €.

Vous pouvez utiliser le même ticket en métro, auto-
bus 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, disponible en agence TCL 
pour environ 32 €.

MAGASINS ET SERVICES PUBLICS

Banques
Les banques ont des horaires d’ouverture au public restreints (de 9h à 
16h en général). La plupart sont fermées le samedi. Vous trouverez de 
nombreux distributeurs automatiques de billets autour de Sciences Po 
Lyon et dans toute l'agglomération.

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

Services publics
Ils sont généralement ouverts au public de 9h à 16h. 
Beaucoup de bureaux sont fermés entre 12h et 14h, ainsi que le sa-
medi. 

Les services du CROUS et des Universités sont fermés le samedi.

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 perma-
nence téléphonique en dehors des heures d’ouverture normales.
Notez qu’on peut téléphoner à partir de tous les bureaux de Poste.

A VOTRE DISPOSITION...



9

OUTILS 
MOBILISABLES4

A VOTRE DISPOSITION...

En tant qu’étudiant à
Sciences Po Lyon, vous avez 
accès à l’environnement 
numérique de tous nos étudiants. 
Nous proposons pour les 
étudiants internationaux la prise 
de notes collaborative: UNIPAD, 
vous aurez accès aux prises de 
notes des étudiants français en 
direct de chaque cours, puis 
pendant 24 heures sur la plate-
forme de formation 
en ligne. 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.

SOUTIEN ASSOCIATIF DES 
ÉTUDIANTS DE SCIENCES PO LYON

Vous pourrez également compter sur le soutien associa-
tif des étudiants de Sciences Po Lyon :

Le Bureau des Internationaux - BDI
Association dédiée à l’accueil des étudiants internationaux. 
Elle organise tout au long de l’année des sorties, des soirées 
et des voyages et propose d’aller accueillir les étudiants inter-
nationaux à l’aéroport ou la gare. Pour cela, n’hésitez pas à 
les contacter :
bdi@sciencespo-lyon.fr

Le Bureau des Élèves - BDE
L’association qui pourra répondre à vos questions et vous 
orienter tout au long de l’année, quelles que soient vos de-
mandes ou curiosités.
bde@sciencespo-lyon.fr

E-Society
Association européenne qui met en place des tandems de 
conversation pour vous permettre de tisser des liens durables 
et de bien vous intégrer.
affaires.europeennes@sciencespo-lyon.fr
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Mobilité Internationale Stratégie et Partenariats Internationaux

Activités-clés Activités-clés
Mobilité étudiante sortante Mise en place de la stratégie internationale et 

coordination du programme Erasmus +

Mobilité étudiante entrante Développement et gestion des partenariats

Diploma of French and European Studies (DFES) : 
Programme de cours en anglais pour les étudiants 
internationaux

Mobilité des personnels administratifs et enseignants

Programme des professeurs invités

Internationalisation des formations et promotion de 
l’offre de formation à l’international

Stage START’ Sciences Po Lyon

Interlocuteurs Interlocuteurs

Directeur
Thierry FORTIN
thierry.fortin@sciencespo-lyon.fr

Directeur
Alistair COLE
alistair.cole@sciencespo-lyon.fr

Mobilité étudiante hors Union Européenne
Julie FUENTES 
mobilite.internationale@sciencespo-lyon.fr

Responsable administrative
Walburga PUFF
walburga.puff@sciencespo-lyon.fr

Mobilité étudiante Erasmus +
Noelia NAVARRO
mobilite.internationale@sciencespo-lyon.fr

DEUEDEUX  SERVICES

WHAT TO DO ?
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PREPARE
YOUR STAY1

PREPARING YOUR BUDGET

To live comfortably in Lyon, you should aim to have a budget 
of around 600€ to 800€ a month to spend on rent, food, social 
activities, etc. When you arrive, expect to pay around 1.500 € in 
the first month to cover initial costs such as your deposit, rent, 
electricity and water.

Exemples of student living expenses :
• RENT: from 300 to 550 € / month depending on the housing
• MEALS: from 200 to 250 € / month
• ELECTRICITY, GAS, WATER: around 30 € / month
• PHONE – INTERNET: from 20 to 30 € / month
• TRANSPORT: around 32 € / month

WHAT TO DO ?
HOW TO GET A RESIDENCE PERMIT

If you are not a European Economic Area citizen, you will have to ap-
ply for a Student Visa before arriving in France at the French Consu-
late in your country.

If you have a Long Stay Visa with the quote:

• “étudiant/Ceseda R311-3 6°”: you will have to go through the OFII proce-
dure within the first three months of your stay in France.

• “carte de séjour à solliciter dans les deux mois”: you will have to 
complete an application file for a residence card within the first two 
months of your stay in France.

• “dispense temporaire de carte de séjour”: you have no requi-
rements to fulfil upon your arrival in France. Please be aware that 
this visa will not allow you any semester extension or any grant for 
accommodation from the State (e.g. CAF).

HOUSING IN LYON

You will find all information about housing on our website with 
our dedicated service :

https://housing.sciencespo-lyon.fr/en/ 

LYON IS A LARGE CITY AND FINDING THE RIGHT
ACCOMMODATION CAN SOMETIMES BE DIFFICULT.

IT IS A GOOD IDEA TO START LOOKING FOR A PLACE 
TO LIVE BEFORE YOU ARRIVE AND, IF NECESSARY,

BOOK SOME TEMPORARY ACCOMMODATION UNTIL
YOU FIND SOMETHING PERMANENT
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PREPARE DOCUMENTS FOR
ADMINISTRATIVE ENROLLMENT

You have to send us via email all the necessary documents for 
registration. It is your responsibility to obtain them:
• The enrollment form you filled out.
• A valid passport or identity card.
• A birth certificate dating from less than 3 months.

If you are :

• a student from the European Union, you have to bring with you 
the European Health Insurance Card (EHIC). The EHIC must be 
valid for the duration of your stay in Lyon.

• initially registered International students from outside the 
EU/EEA and Switzerland are required to join the general health 
insurance system. The affiliation process must be carried out 
once the student has arrived in the territory and has proceeded 
to his final enrollment at Sciences Po Lyon. A certificate of en-
rollment is required for this affiliation. The International Mobility 
Service will help you through this process upon arrival.

• a student from Quebec who are registered with Régie de 
l’Assurance Maladie du Québec (RAMQ): you do not need 
to sign up for social security. You have to bring a written proof 
(certificate).

ENROLLMENT
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STUDYING
AT SCIENCES 

PO LYON2

ENROLLMENT

ADMINISTRATIVE ENROLLMENT

The process is organized by University of Lyon 2 and 
supervised by the International Office of Sciences Po Lyon.

You have to buy your personal liability insurance, during 
the first days after your arrival as you will need it to rent 
a room or flat. You can purchase it at a bank when you 
are opening your bank account or at student insurance 
companies like:

LMDE
http://www.lmde.com/etudiants-etrangers/assurance-au-
quotidien.html

SMERRA
https://smerra.fr/4-assurances/10-assurance-vie-etudiante

ENROLLMENT IS
MANDATORY AND ALLOWS 

YOU TO GET YOUR
STUDENT CARD.

PRE-UNIVERSITY TRAINING MODULE 
« START’ SCIENCES PO LYON » 

The 40h pre-university training module is offered to all Erasmus + 
exchange students coming to Sciences Po Lyon. Students may 
obtain 4 ECTS.

It proposes an intensive French language teaching (written and spoken 
language proficiency) and modules which help familiarize students 
with university exercises. Conferences are also integrated.

Students coming from non-Erasmus+ countries may attend the trai-
ning but will pay fees of 300 €.

All students must register before attending via the Sciences Po 
Lyon international office.

COURSES WILL TAKE PLACE  BEFORE THE 
BEGINNING OF THE FIRST SEMESTER AND BEFORE 

THE BEGINNING OF THE SECOND SEMESTER.

START’ module first semester dates: 
Monday 3 September to Friday 14 September 2018

START’ module second semester dates: 
Beginning of January 2019, before starting classes
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COURSES

Attendance is compulsory. You may choose 1st, 2nd and 4th 
year classes of the Sciences Po Lyon diploma or courses of our in-
house degrees (DE). Thus, at the beginning of each semester some 
classes may not be open to international students, such as some 
conférences de méthodes (CDM), seminars and language classes.

Cours fondamentaux (CF)
24 hrs - 3 ECTS
36 hrs - 4 ECTS

Lectures aim at presenting the 
major concepts and problems of 
a specific discipline or the state 
of knowledge in one interdisci-
plinary area for a group of about 
100 to 220 students. In general, 
evaluation consists in one final 
examination (written paper).

Cours d’ouverture (CO)
Cours spécialisés (CS)
24 hrs - 3 ECTS

Electives cover a specific dis-
cipline. In general, evaluation 
consists in one final examina-
tion.

PROGRAMMES

You have the opportunity to prepare at Sciences Po
Lyon several programmes, such as: 

If you are coming for one semester:

Attestation d’Études Politiques (AEP) 
A semester program with classes in French you may choose
within our course catalogue of the 1st, 2nd and 4th year. Thus, 
you have to respect the following number of type of classes:
3 COs (cours d’ouverture), 1 CDM (conférence de méthode), 
4 CFs (cours fondamental) of 24 hours or 3 CFs of 36 hours 
and the French Language course (FLE).

Diploma of French and European Studies (DFES)
This semester program combines :
8 modules of 3 ECTS each taught in English on topics 
related to France and Europe and an intensive French 
Language course  (FLE, 6 ECTS).

If you are coming for one academic year:

Certificat d’Études Politiques (CEP)
An annual program with classes in French you may choose
whithin our course catalogue of the 1st, 2nd and 4th year. 
Thus, you have to respect the following number of type of 
classes: 
6 COs (cours d’ouverture), 2 CDMs (conférence de 
méthode), 8 CFs (cours fondamental) of 24 hours or 6 CFs 
of 36 hours and 2 French Language courses (FLE).

You can also combine DFES + AEP.

Conférences de méthode 
(CDM)
22 hrs - 3 ECTS

CDMs are smaller classes for 
groups of a maximum of 25 
students and 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 con- 
ducted in class according to 
modalities announced by the 
instructor at the beginning of 
the semester.

Seminar
(Only for some Master’s degree 
students): enrollment requires 
the instructor’s prior approval 
and evaluation consists in a 
70/80-page paper in French.

You may choose 1st, 2nd and 4th year classes of the 
Sciences Po Lyon diploma or courses of our in-house de-
grees (DE). You will get a precise calendar at the begin-
ning of each semester.

ECTS is used to facilitate recognition of your studies at 
Sciences Po Lyon. You will find the ECTS grading scale 
on our website:

www.sciencespo-lyon.fr

ACADEMIC CALENDAR

A METROPOLITAN CITY
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LIFE 
IN LYON3

A METROPOLITAN CITY

As the second ranking city in 
France as regards the number 
of students, Lyon totals 163,000 
students, of which 16,000 are 
international students.
Lyon is part of UNESCO’s 
world heritage and possesses
rich cultural and gastronomic 
traditions.
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LA POLITIQUE D’OUVERTURETRANSPORT

ARRIVING IN LYON

By plane
If you come by plane to Lyon-Saint Exupéry Air-
port (LYS), take the tram Rhône Express (around 15€) 
which will drop you off at Part-Dieu station.

By train
If you come by train, remember that there are 2 main 
train stations in Lyon, Lyon Part-Dieu and Lyon Per-
rache (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.

PUBLIC TRANSPORTATION IN 
LYON

Metro, bus, tramway (TCL)
In Lyon, as in Paris, you can use the same ticket on the 
Metro, buses, and tramways.

Tickets can be bought individually or by 10 
(16.90€).

They are valid one hour. Tickets must be validated be-
fore boarding. Your student ID will entitle you to special 
fares. You can also opt for a monthly student pass for  
around 32 €.

SHOPS AND PUBLIC SERVICES

Banks
Banks have restricted business hours, generally from 9 am to 5 pm.   
Most of them are closed on Saturday. All banks and post offices offer  
24-hour ATMs.

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.

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.

Offices at both CROUS (Student social services and housing) and Uni-
versities 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 of them are open on Saturday morning, until 12. You 
can make phone calls from all post offices.

AT YOUR DISPOSAL...
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AVAILABLE
TOOLS4

AT YOUR DISPOSAL...

As a student of Sciences Po 
Lyon, you will have access to 
all of our digital facilities. 
Especially for international 
students, we created a 
collaborative note-taking 
system: UNIPAD, notes taken by 
French students are available in 
real time for each class and 
accessible online for 24 hours 
on the course website.

THE LIBRARY OFFERS 4 LEVELS
OF COLLECTIONS, SERVICES AND
SPACES ADAPTED TO THE NEEDS

OF THE COMMUNITY OF STUDENTS,
TEACHERS AND RESEARCHERS.

STUDENT SUPPORT GROUPS OF
SCIENCES PO LYON

Bureau des Internationaux - BDI
This student support group should be of special interest for you as its 
goal is to facilitate integration of international students. They organize 
evening events, trips and propose to welcome you at the airport or 
railway station. Please feel free to contact them as soon as possible 
by mail:
bdi@sciencespo-lyon.fr

Other Student Associations
You will discover all other student associations (culture, sport, arts, 
etc.) when you arrive at Lyon or on our website:
https://www.sciencespo-lyon.fr/vie-etudiante/vie-associative
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International Mobility OfficeO International Strategy Development and 
Partnerships Office

Key activities Key activities
Outgoing student mobility Strategy implementation and coordination of the 

Erasmus + program

Incoming student mobility Bilateral agreements and Memorandums of 
understanding

Diploma of French and European Studies (DFES) :
Course programme entirely taught in English and 
dedicated to international students

Teaching staff mobility

Visiting professors scheme

Information resource for colleagues on international  
matters

START’ Sciences Po Lyon module

Contacts Contacts

Director
Thierry FORTIN
thierry.fortin@sciencespo-lyon.fr

Director
Alistair COLE
alistair.cole@sciencespo-lyon.fr

Student mobility outside EU
Julie FUENTES
mobilite.internationale@sciencespo-lyon.fr

Administrative Head
Walburga PUFF
walburga.puff@sciencespo-lyon.fr

Student mobility Erasmus+
Noelia NAVARRO
mobilite.internationale@sciencespo-lyon.fr

DEUETWO DEPARTMENTS
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MENU

CHAPITRE 1 / PRÉPARER SON SÉJOUR 
CHAPTER 1 / PREPARE YOUR STAY

 3 
11

Comment faire ? / What to do ?

CHAPITRE 2 / ÉTUDIER À SCIENCES PO LYON 
CHAPTER 2 / STUDYING AT SCIENCES PO LYON

5 
13

Le système de cours / Enrollment

Les cours / Courses

CHAPITRE 3 / LA VIE LYONNAISE 
CHAPTER 3 / LIFE IN LYON

7
15

Transport à Lyon / Transport

CHAPITRE 4 / OUTILS MOBILISABLES 
CHAPTER 4 / AVAILABLE TOOLS

9
17

A votre disposition / At Your Disposal

Deux services / Two Departments

2

Academic year: 2018/2019
For further information, please consult our website: www.sciencespo-lyon.fr

Editorial Staff : Service Communication - Service de la Mobilité Internationale
Copyrights : Photo of students page 7 and page 15 - Victor Bergeon/ Other Photos  - Fotolia.com 
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