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Enseignement supérieur

•
•
•

•
•

Accéder au site
Visualiser la présentation de
l'université
Modalités d'inscription

•
•
•
•

Accéder au site
Calendrier des inscriptions administratives en ligne
Suivi de votre inscription et de votre dossier
Centre d'inscription : contact, adresse, horaires

•
•

Accéder au site
Modalités d'inscription

•

Accéder au site
Carnet de route de l'Université Lyon
III
Modalités d'inscription

•
•

Accéder au site
Modalités d'inscription

Entrer le supérieur après le BAC. Rentrée 2019

Visualiser le guide de l'ONISEP « Entrer dans le sup après le BAC, rentrée 2019 »
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Enseignement supérieur

Découvrir les BTS et BTSA et DUT

Université : bien choisir sa licence
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Enseignement supérieur
L'ONISEP vient de publier un dossier qui propose un mode d'emploi des études à l'université et toutes les clés pour se
faire une idée juste de la fac dès le lycée et préparer son orientation :
•
•
•
•

Conseils pour s'inscrire en licence
Comment organiser son travail
Témoignages de responsables de formation
Reportage sur un campus...

Dossier en vente chez votre marchand de journaux ou dans la librairie en ligne de l'ONISEP.

.

.
.
.

Découvrir les formations (licences, masters, doctorat..
.)
Consulter la page dédiée sur le site de l'ONISEP

Découvrir les Licences professionnelles

La brochure de l'ONISEP référence les 309 parcours et 113 mentions de licences professionnelles préparés en
Auvergne-Rhône-Alpes, avec les formations sous statut scolaire, en apprentissage et en contrat de
professionnalisation.

Les informations sont classées par secteur et par université. Les coordonnées des services communs universitaires
d'information et d'orientation (SCUIO) et des Centres d'information et d'orientation (CIO) complètent ce document.

Cette brochure est en vente sur la Librairie en ligne de l'ONISEP, Collection Guides et consultable dans tous les
Centres d'information et d'orientation et les services communs universitaires d'information et d'orientation de la région.
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