
               
 
 
 
 
  

Procédure d’inscription parallèle des élèves de CPGE  
à l’Université Jean Moulin Lyon 3 

-année universitaire 2022/2023 
 
 

Inscription parallèle des étudiants en 1ère et 2ème année de CPGE à l’université Jean Moulin Lyon 3 : 

 
 Période d’inscription : du 5 septembre au 12 octobre 2022 (délais de rigueur) 
 Droits de scolarité 2022-23 :  

• 170 € pour les élèves non boursiers 
• 95 € Contribution de Vie Etudiante et de Campus  
• 0 € pour les élèves boursiers 

 
 Contact : contact.cpge@univ-lyon3.fr 

 
 

RAPPEL :  
 

 L’université ne propose pas d’inscription parallèle en double licence/double cursus. 
 L’université ne propose pas d’inscription parallèle en droit et science politique-droit 

En revanche, un élève de CPGE qui souhaiterait intégrer ce type de formation en présentiel (cours suivis 
à l’université) pourra solliciter une admission via ecandidat. 
Attention les dates limites de candidature peuvent varier selon la formation choisie. 
 
 

 Aucune inscription parallèle ne sera réalisée en l’absence de convention préalablement conclue entre 
l’université et le lycée dans lequel l’élève de CPGE est inscrit. 
 

 
 

 En cas d’abandon de la CPGE en cours d’année (1ère ou 2ème année) : 
 Pendant les semestres impairs : la date limite d’inscription en présentiel est fixée au 15 octobre 

2022  
 

 En fin de semestre impair et avant le début de semestre pair : la date limite d’inscription en 
présentiel est fixée au 15 janvier 2023  
 

 
 ATTENTION ! Toute inscription non finalisée auprès de l’université Jean Moulin Lyon 3 au 15 janvier de 

l’année universitaire en cours sera refusée. Toute nouvelle demande d’inscription sera également 
refusée. 

 
 

 

mailto:contact.cpge@univ-lyon3.fr
https://ecandidat.univ-lyon3.fr/#!accueilView


Tableau de correspondance académique 
-filières CPGE et parcours universitaires- 

 
 Pour une inscription parallèle en 1ère et 2ème année à l’université Jean Moulin Lyon 3 : l’élève se voit 

proposer un parcours type de formation en fonction de sa filière CPGE.  

 Pour une inscription parallèle en 3ème année (cube), il devra choisir l’une des mentions offertes dans le 
Parcours type (voir tableau ci-dessous) 

 
 Pour une inscription en présentiel et ainsi suivre les enseignements à l’université, il pourra choisir de 

plein droit l’une des mentions offertes dans le parcours type (voir tableau ci-dessus). S’il souhaite 
accéder à une autre mention de Licence (hors tableau de correspondance) ou à une double licence, il 
devra formuler préalablement une demande d’admission via eCandidat.  

 En LLCER : 7 langues sont proposées : allemand, anglais, arabe, chinois, italien, japonais, russe, et une 
licence Trilangue : Anglais-Allemand ou Anglais-Espagnol, Anglais-Italien. 

 En LEA : 10 langues proposées en combinaison avec l'anglais : allemand, arabe, chinois, coréen, espagnol, 
italien, japonais, polonais, portugais, russe. 

 
Pour tout renseignement complémentaire sur l’offre de formation à l’université Jean Moulin Lyon 3 : 
 
Faculté des Langues (pour les licences LEA et LLCER) 
Faculté des Lettres et Civilisations (pour les licences Lettres – parcours Lettres modernes et parcours Langues-
Littératures et Cultures de l’Antiquité, Histoire, Géographie et Aménagement) 
Faculté de Philosophie 
IAE Lyon (pour les licences en gestion MSH et TQM) 
Faculté de Droit  
 

Filière CPGE Intitulé CPGE Parcours type d’INSCRIPTION 
Université Jean Moulin Lyon 3 

Accès de droit à l’une  
des mentions suivantes 

Littéraire 

A/L, 
(Lettres) 

Parcours CPGE A/L 
 

 
• Lettres 
• Histoire 
• Géographie et 

aménagement 
• Philosophie 
• LLCER 
• LEA 

B/L, 
(Lettres et sciences 

sociales) 

Parcours CPGE B/L 
 

 
• Lettres 
• Histoire 
• Géographie et 

aménagement 
• Philosophie 
• LLCER 
• LEA 

Economique et 
Commerciale 

ECG 
(Economique et 

Commerciale 
Générale) 

Parcours CPGE ECG 
 

 
• Gestion (MSH ou 

TQM) 
• Histoire 
• Géographie et 

aménagement 
• LLCER 
• LEA 

 

https://ecandidat.univ-lyon3.fr/#!accueilView
http://facdeslangues.univ-lyon3.fr/
http://facdeslettres.univ-lyon3.fr/
http://facdephilo.univ-lyon3.fr/
http://iae.univ-lyon3.fr/
https://facdedroit.univ-lyon3.fr/


 
Inscription parallèle des élèves de CPGE – 1ère année 

Année universitaire 2022-2023 
 
 
 
Les élèves de première année doivent s’inscrire via un portail spécifique (portail inscription CPGE), en se 
munissant de leur numéro BEA (Base-élèves académique) ou INE (Identification nationale des étudiants). Ce 
portail ouvrira le lundi 5 septembre 2022. 

 
Vous retrouvez le lien d’accès au portail inscription sur le site internet de l’université Jean Moulin Lyon 3 
rubrique Formation > Candidater et s’inscrire > Publics particuliers : CPGE 
 
Les inscriptions doivent être effectuées à partir du 5 septembre 2022 et jusqu’au 12 octobre 2022 inclus.  
 
 
 
Déposez toutes les pièces justificatives demandées en ligne et finalisez la procédure de préinscription en 
validant votre dossier à la fin du portail : 
 
 
 La pièce d’identité recto et verso (carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité) 
 Le relevé de notes officiel du baccalauréat 
 Le certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté 
 Le certificat de scolarité de CPGE 2022-2023 
 L’attribution de bourse 2022-2023 délivrée par le CROUS si l’élève est titulaire d’une bourse 

d’enseignement supérieur 
 Une photo d’identité au format traditionnel (3,5cm x 4,5cm) 
 Feuillet étudiant à télécharger en fin de portail pour que votre dossier soit complet 
 Moyen de paiement  En ligne par carte bancaire (paybox), avec la possibilité de payer en 3 fois si 

l’étudiant s’inscrit avant le 30 septembre 2022 
 
 
La procédure d’inscription est entièrement dématérialisée ; aucun document ne doit être 
envoyé par courrier. 
 

https://webinscription.univ-lyon3.fr/authentification/E_login.aspx?param=CPGE
http://www.univ-lyon3.fr/


 
Inscription parallèle des élèves CPGE – 2ème année et cubes 

Année universitaire 2022-2023 
 
 Procédure d’admission 
Une inscription parallèle en 2ème ou en 3ème année de Licence nécessite que l’élève soit préalablement 
autorisé à s’inscrire à ce niveau d’études. 
Pour cela, il doit justifier de l’obtention de : 

• 60 crédits ECTS (pour une inscription en 2ème année de Licence)  
• 120 crédits ECTS (pour une inscription en 3ème année de Licence). 

 
Cette admission est enregistrée avant l’inscription sur la base des informations transmises par le lycée après 
les conseils de classe de fin d’année. 

      
Les élèves de 3ème année (cubes) prennent contact avec contact.cpge@univ-lyon3.fr en précisant leur numéro 
d’étudiant et la mention de licence dans laquelle ils souhaitent s’inscrire. (Voir ci-dessus tableau de 
correspondance filière/parcours)              

 
 
 Procédure d’inscription  
Les élèves de 2ème et 3ème année de CPGE doivent s’inscrire sur le portail inscription de l’université, en se 
munissant de leur identifiants étudiants Lyon 3. 

Vous retrouvez le lien d’accès au portail inscription sur le site internet de l’université, rubrique Formation >     
Candidater et s’inscrire > portail inscription. 

 
 
       Les inscriptions doivent être effectuées jusqu’au 12 octobre 2022 inclus.  

 

 
ATTENTION ! Lors de son inscription en ligne, l’élève doit vérifier qu’il s’inscrit dans l’année correspondante à 
son parcours (semestres 3 et 4 en parcours type pour une 2ème année de CPGE, semestres 5 et 6 dans un 
parcours de licence pour les cubes). A défaut, l’inscription sera erronée. 

 
 

Déposez toutes les pièces justificatives demandées en ligne et finalisez la procédure de préinscription en 
validant votre dossier à la fin du portail : 
 
 Le certificat de scolarité de CPGE 2022-2023 
 L’attribution de bourse 2022-2023 délivrée par le CROUS si l’élève est titulaire d’une bourse 

d’enseignement supérieur 
 Feuillet étudiant à télécharger en fin de portail pour que votre dossier soit complet 
 Moyen de paiement  En ligne par carte bancaire (paybox), avec la possibilité de payer en 3 fois si 

l’étudiant s’inscrit avant le 30 septembre 2022 
 
La procédure d’inscription est entièrement dématérialisée ; aucun document ne doit être 
envoyé par courrier. 

mailto:contact.cpge@univ-lyon3.fr
https://webinscription.univ-lyon3.fr/
http://www.univ-lyon3.fr/


 
 

Cas particulier des élèves CPGE 2ème année et cubes  
n’ayant jamais été inscrits en parallèle à l’université Jean Moulin Lyon 3 

 
 Procédure d’admission en 2ème année : 

Une inscription parallèle en 2ème année de licence nécessite que l’élève soit préalablement autorisé à 
s’inscrire à ce niveau d’études. Pour cela, il doit justifier de l’obtention de 60 crédits (ECTS). 
 
Pour obtenir cette admission, l’étudiant doit se rendre sur eCandidat. 

 
 Procédure d’admission en 3ème année pour les étudiants cubes : 

L’étudiant doit justifier de l’obtention de 120 crédits (ECTS). 
Pour obtenir une admission, l’étudiant doit prendre contact avec contact.cpge@univ-lyon3.fr en précisant 
la filière dans laquelle il souhaite s’inscrire en parallèle.  
Admission sur décision du Doyen/Directeur après avis commission pédagogique. 

 
 Procédure d’inscription 

Suite à l’acceptation de votre demande d’admission, vous recevrez par courriel précisant votre numéro 
d’étudiant, la procédure de définition de votre mot de passe ainsi que les étapes à suivre pour vous 
inscrire sur le portail inscription de l’université Jean Moulin Lyon 3. 
 

Vous retrouvez le lien d’accès au portail inscription sur le site internet de l’université, rubrique Formation >     
Candidater et s’inscrire > portail inscription. 

 
 
 
Déposez toutes les pièces justificatives demandées en ligne et finalisez la procédure de préinscription en 
validant votre dossier à la fin du portail : 

 
 

 Le certificat de scolarité de CPGE 2022-2023 
 L’attribution de bourse 2022-2023 délivrée par le CROUS si l’élève est titulaire d’une bourse 

d’enseignement supérieur 
 Feuillet étudiant à télécharger en fin de portail pour que votre dossier soit complet 
 Moyen de paiement  En ligne par carte bancaire (paybox), avec la possibilité de payer en 3 fois si 

l’étudiant s’inscrit avant le 30 septembre 2022 
 
 
 
La procédure d’inscription est entièrement dématérialisée ; aucun document ne doit être 
envoyé par courrier. 
 

https://ecandidat.univ-lyon3.fr/#!accueilView
mailto:contact.cpge@univ-lyon3.fr
https://webinscription.univ-lyon3.fr/
http://www.univ-lyon3.fr/


 
 SYNTHESE DES MODALITES D’ADMISSION/INSCRIPTIONS PARALLELES 
 

 

 
SYNTHESE DES MODALITES D’ADMISSION/INSCRIPTIONS EN PRESENTIEL 

 
 

Inscription 
parallèle 

 
Qui 

 
Modalités d’admission/inscription 

 
Quand 

 
L1 

 
Elèves en 1ère année de CPGE 

Pas d’admission préalable 
Inscription directe sur portail réservé aux élèves CPGE de 1ère 

année 

 
 
 
 
 
 
 
 

 inscriptions 
entre le 5 

septembre 
et le 12 
octobre 

2022 

 
 
 

L2 

 
Elèves en 2e année de CPGE déjà 
inscrits en parallèle à Lyon 3 en 

2021-2022 

Admission automatique  (soumise à condition : validation des 
crédits ECTS de 1ère année) 

Réinscription sur le portail inscription de l’université 

 
Elèves en 2e année de CPGE 

NON inscrits en parallèle à Lyon 3 
en 2021-2022 

 
Candidature via eCandidat 

 

 
 
 
 

L3 

 
Elèves « cubes » de CPGE déjà 

inscrits en parallèle à Lyon 3 en 
2021-2022 

L’étudiant prend contact avec contact.cpge@univ-lyon3.fr en 
précisant son numéro d’étudiant, la filière choisie (voir tableau de 

correspondance page 2) 
Attendre le mail de retour de contact.cpge@univ-lyon3.fr 

Inscription sur portail inscriptions 
 

Elèves « cubes » de CPGE 
NON inscrits en parallèle à Lyon 3 

en 2021-2022 
 

 
L’étudiant prend contact avec contact.cpge@univ-lyon3.fr 

Admission sur décision du Doyen/Directeur 
après avis commission pédagogique 

 

Inscription en présentiel 
(cours suivis à l’université) 

 
Qui 

 
Modalités d’admission/inscription 

 
Quand 

 
 

L1 
 

 
Cas d’abandon de la CPGE en 

cours d’année (étudiants 
inscrits en parallèle à Lyon 3 

uniquement) 

L’étudiant prend contact avec 
contact.cpge@univ-lyon3.fr en 

précisant son numéro d’étudiant et la 
licence qu’il souhaite intégrer (voir 
tableau de correspondance page 2) 

Pendant le semestre 1 : avant le 15 
octobre 
A la fin du semestre 1 et avant le 
début des cours du semestre 2 : 
avant le 15 janvier 

 
 
 
 
 
 

L2 

 
Elèves de CPGE déjà 

inscrits en parallèle à Lyon 3 
en 1ère année (2021-2022) 

 
Admission sur eCandidat 

Inscription sur le portail inscription 

Candidature via eCandidat : les dates 
limites de candidature peuvent varier 
en fonction du diplôme concerné 
Puis inscription sur le portail 
inscription avant le 1er septembre 

 
Elèves de CPGE NON inscrits 
en parallèle à Lyon 3 en 1ère 

année (2021-2022) 

 
Admission sur eCandidat 

Inscription sur le portail inscription 

Candidature via eCandidat : les dates 
limites de candidature peuvent varier 
en fonction du diplôme concerné 
Puis inscription sur le portail 
inscription avant le 1er septembre 

 
Cas d’abandon de la CPGE en 

cours d’année (étudiants 
inscrits en parallèle à Lyon 3 

uniquement) 

L’étudiant prend contact avec 
contact.cpge@univ-lyon3.fr en 

précisant son numéro d’étudiant et la 
licence qu’il souhaite intégrer (voir 
tableau de correspondance page 2) 

 

Pendant le semestre 3 : avant le 15 
octobre 
A la fin du semestre 3 et avant le 
début des cours du semestre 4 : 
avant le 15 janvier 

 
 
 

L3 

 
Elèves de CPGE déjà 

inscrits en parallèle à Lyon 3 
en 2ème année (2021-2022) 

 
Admission sur eCandidat 

Inscription sur le portail inscription 

Candidature via eCandidat : les dates 
limites de candidature peuvent varier 
en fonction du diplôme concerné 
Puis inscription sur le portail 
inscription avant le 1er septembre 

 
Elèves de CPGE NON inscrits 
en parallèle à Lyon 3 en 2ème 

année (2021-2022) 

 
Admission sur eCandidat 

Inscription sur le portail inscription 

Candidature via eCandidat : les dates 
limites de candidature peuvent varier 
en fonction du diplôme concerné 
Puis inscription sur le portail 
inscription avant le 1er septembre 
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