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Chaque mois, le premier jour de cours, vous recevrez directement par email notre lettre
d’infos Le monde de l’AFLyon avec les rendez-vous du mois, les nouveaux cours, des bons
plans à Lyon etc. Si vous ne l’avez pas reçue, vérifiez vos spams ou rendez-vous à l’accueil
pour actualiser votre adresse e-mail.

1. VOTRE SÉJOUR PARMI NOUS

A votre arrivée, nous vous conseillons d’assister à la réunion d’accueil qui a lieu la
première semaine de cours. Cette réunion vous permettra de comprendre le
fonctionnement de notre école (services, examens, activités culturelles) et de poser
toutes vos questions pratiques. A la fin de la réunion, nous vous proposons un quiz
découverte sur la ville de Lyon avec des cadeaux à gagner !

Consultez les panneaux d’affichage pour connaître la date et le lieu exact de la réunion !

Lettre d’information
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Réunion d’accueil
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BIENVENUE À L’AFLYON

Informations publiées Localisation du panneau

Horaires, dates et salles des cours Panneau situé dans le hall à gauche en 
rentrant

Les rendez-vous du mois (événements,
activités, excursions, etc.)

Ecran dynamique situé dans le hall à côté des 
machines à café

Evénements culturels et nouveaux cours Panneaux situés dans les escaliers au premier 
étage

Nouveaux cours et dates d’examens Panneau situé en face du bureau de la 
Responsable pédagogique (RDC)

Petites annonces (emploi, chambres à 
louer, échanges, livres, etc.)

Panneau situé dans les escalier au RDC à 
gauche en rentrant

Visite virtuelle de l’école >>> cliquez sur l’image

Pour être informé de tout ce qui se passe ici et à Lyon, consultez les panneaux
d’affichages et écrans dynamiques qui se trouvent dans l’école. Chaque panneau
ou écran vous transmet des informations différentes, comme indiqué ci-dessous :
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Affichage interne

https://www.youtube.com/watch?v=JQGf5TUbLDo


Réseaux sociaux
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2. SERVICES ET HORAIRES

Ce service est à votre disposition pour répondre à vos questions concernant :
• l’école,
• les cours,
• la procédure d’inscription,
• l’hébergement,
• votre carte d’étudiant (munissez-vous d’une photo d’identité portant votre 
nom au verso).

Horaires d’ouverture

Lundi, mercredi, vendredi 8h45 – 17h30 

Mardi 8h45 – 18h30

Jeudi Fermé le matin / 14h – 18h30

Ce service est à votre disposition pour:
• Inscription/ réinscription
• Paiements
• Certificat d’assiduité (délivré à la fin de votre formation)
• Certificat de scolarité (à demander au moins 5 jours avant votre dernier jour 

à l’AFLyon)

Vous pouvez vous inscrire/réinscrire en ligne sur notre site internet ou au bureau 
des inscriptions (à côté de l’accueil).

Inscriptions/ réinscriptions

Accueil/ hébergement
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Horaires d’ouverture

Lundi, mercredi, vendredi 8h30 – 17h30

Mardi, jeudi 8h30 – 18h30

BIENVENUE À L’AFLYON

https://www.aflyon.org/inscription/comment-sinscrire/
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Tests et Examens

Cours et pédagogie

Tutorat

L'AFLyon est centre officiel d'examen pour les tests et examens suivants :
TCF TP SO, TCF ANF, TCF Québec, DELF, DALF, DFP-CCIP et DAEFLE.

Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet ou au bureau des examens (il se
trouve à côté du bureau des inscriptions).

Horaires d’ouverture

Mardi 14h – 17h

Vendredi 9h – 12h

Pour vous aider à faire vos devoirs ou à comprendre une notion incomprise,
pratiquer plus de conversation, améliorer votre compréhension orale,
écrite ou la lecture, nous proposons des sessions gratuites de tutorat.
Inscrivez-vous auprès d’Iwona pendant les heures d’ouverture de la
bibliothèque.

Afin de garantir des formations de qualité et 
de bien encadrer les parcours, l’AFLyon
établit avec les étudiants une relation de 
confiance mutuelle basée sur des 
engagements réciproques qui sont précisés 
dans le contrat d’apprentissage.

Horaires d’ouverture

du lundi

au jeudi

8h45 - 12h30 

et 14h - 16h30 

BIENVENUE À L’AFLYON

https://www.aflyon.org/
https://www.aflyon.org/inscription/conditions-generales-de-vente/


Bibliothèque Antoine de Saint-Exupéry

WiFi et ordinateurs en libre-service

La bibliothèque se trouve au 1er étage en face de la salle 11.

Vous pouvez gratuitement :

• lire et emprunter des livres classés par niveaux de langue (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
• faire vos devoirs
• consulter des dictionnaires et des ouvrages de référence sur la langue française
• faire des exercices de langue sur les ordinateurs mis à disposition
• écouter les livres audio
• préparer vos visites de Lyon grâce aux guides mis à votre disposition

Vous disposez d’un espace de travail avec des ordinateurs en libre-service
et connectés au wifi au niveau de la mezzanine (dans le hall, au-dessus des
toilettes). Si vous avez un ordinateur personnel, vous disposez d’une
connexion wifi gratuite dans tout l’établissement.

Horaires d’ouverture

Lundi et mardi 9h30 à 12h45 et 13h45 à 16h

Mercredi et jeudi 9h30 à 14h

Vendredi FERMÉE
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Nous y organisons également des « bibliojeux » gratuits (activités ludiques
autour de la langue et la culture française) deux fois par mois de 12h à 13h
ainsi que des « rendez-vous lecture » tous les lundis de 14h à 15h pour
vous exercer à lire en français.

BIENVENUE À L’AFLYON



FAQ

• Sur le cours de la Liberté, au niveau de l’arrêt T1 Liberté, vous

trouverez la boulangerie « L » Ludovic Ducreux (demandez leur

carte de fidélité) et la boulangerie Joubert. Il y a aussi le

restaurant « Le Biniou » (crêpes, salades, formules à emporter à

partir de 4€) ainsi que la brasserie de l’Enregistrement.

• Dans la rue Paul Bert (proche de l’AFLyon), vous trouverez une

dizaine de restaurants proposant des kébabs, tacos, tajines, et

autres.

• Sur la place Gabriel Péri – Guillotière, vous trouverez de

nombreux fast-food tels que McDonald’s, Best Bagel, ainsi que

des boulangeries.

• Dans la rue Passet (en tournant à droite après l’arrêt de T1

Guillotière), vous trouverez de nombreux de restaurants et

supermarchés asiatiques.

• Vous trouverez aussi quelques camions-restaurants (food

trucks) :

L’AFLyon se trouve dans un quartier vivant et dynamique avec de

nombreux de restaurants proposant des cuisines du monde entier.

COREP Lyon – Raspail
12 place Raspail
69007 Lyon

COREP Lyon – Cavenne
29 rue Cavenne
69007 Lyon

LIPS
95 avenue Maréchal de Saxe
69003 Lyon

Librairie DECITRE
29 place Bellecour
69002 Lyon
Métro A et D Bellecour

Livres d’occasion

Gilbert Joseph
6 rue de la Barre
69002 Lyon
Métro A et D Bellecour

Marché des bouquinistes
Quai de la pêcherie (Quais de Sâone)
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The Rolling Cantine – Place Guichard

Le Van à Burgers - Quai Victor Augagneur

Où manger dans le quartier ?
Où faire des photocopies, scans, etc. dans le quartier ?

Où acheter des livres ?

► Pour + de bons plans, lire notre article PAUSE DÉJEUNER.

http://www.therollingcantine.com/
https://www.facebook.com/Le-VAN-%C3%A0-Burgers-478973002231702/?fref=ts
https://www.aflyon.org/actualites/pause-dejeuner/


1. TÉLÉPHONIE

Pour téléphoner, vous pouvez, à votre arrivée, opter pour une carte prépayée (LeBara

Mobile ou Lyca Mobile par exemple). Sur le long terme, nous vous conseillons de

souscrire à un abonnement auprès d’un opérateur téléphonique français (SFR, Bouygues

Telecom, Free Mobile, Orange, ou le groupe MVNOs). Il est important de bien vous

renseigner sur les différents prix et les conditions d’engagement et de résiliation.

2.        AMBASSADES ET CONSULATS EN FRANCE

Pensez à signaler votre présence sur le territoire français dans les jours suivant votre

arrivée. Consultez l’annuaire des représentations étrangères en France pour trouver

l’adresse.

3.        VISA LONGUE DURÉE

Si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité sont les seuls documents

requis. A votre arrivée, vous n’avez pas besoin d’effectuer des formalités auprès des

autorités françaises.

Si vous n’êtes pas ressortissant de l’Union Européenne, vérifiez si vous avez besoin

d’un visa sur le site internet France-Visas. Si vous obtenez un visa VLS-TS (visa longue

durée pour études), vous devrez le valider sur ce site internet officiel à votre arrivée en

France. En payant le timbre fiscal, vous pourrez rester sur le territoire le temps convenu.

Plus d’informations sur le site de Campus France.
10
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-maedi/ambassades-et-consulats-etrangers-en-france/
https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/accueil
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/vls-ts/demarches/etape/numero-visa
https://www.campusfrance.org/fr/comment-valider-votre-visa-long-sejour-a-votre-arrivee-en-france


DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

5. COURRIER

En France, une bonne majorité des démarches administratives passent par le courrier et

donc par La Poste. Pour connaître les services proposés, cliquez ici.

Le bureau de poste le plus proche de l’AFLyon se trouve au 150 rue Pierre Corneille  

69003 Lyon. Cliquez ici pour des infos pratiques sur cette poste.

Ce bureau de poste dispose également d’une machine automatique pour faire de la 

monnaie (nous n’en faisons pas à l’accueil).

4.        TITRE DE SÉJOUR

Si vous avez un visa VLS-TS et prévoyez de continuer vos études en France l’année

prochaine, vous devrez réaliser la demande au plus tard 1 mois avant la date

d’expiration de votre visa pour obtenir votre carte de séjour. Un Students Welcome

Desk est organisé en septembre et octobre pour vous aider dans vos démarches

administratives. Il se trouve à l’Université de Lyon (92 rue Pasteur 69007 Lyon). Plus

d’infos sur Facebook : @studentswelcomedesk

Vous pouvez aussi consulter le site de la Préfecture du Rhône ou y aller directement

sans RDV du lundi au vendredi de 9h à midi (il est fortement conseillé d’arriver au

moins 15 minutes avant l’ouverture des portes vu la forte affluence).

Notre conseil : des timbres fiscaux vous seront demandés. Vous pouvez les acheter en

ligne ou dans un bureau de tabac (là où on achète des cigarettes et des journaux).

Horaires d’ouverture

Lundi à vendredi
9h à 12h30

16h à 18h

Samedi 9h à 12h30
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https://www.laposte.fr/particulier/courriers-colis/produits-et-services
http://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste/bureau-detail/lyon-prefecture-bp/13194A
https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/accueil
rhone.gouv.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/


SLO Living Hostel

5 rue Bonnefoi

69003 Lyon

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
6. LOGEMENT

• Chambre en famille d’accueil avec petit déjeuner (et dîner)

• Chambre ou studio en résidence universitaire

• Studio en résidence hôtelière standard ou confort

Ce service est payant. Il est proposé uniquement pendant la durée de vos cours 

à l'AFLyon.

Pour en bénéficier, vous devez :

• Être âgé de 18 ans ou plus

• Être inscrit à l'AFLyon pour 15h de cours par semaine minimum (en 2020 il 

faut être inscrit à 17h minimum de cours par semaine). 

Pour réserver votre hébergement : 

Service hébergement de l’AFLyon
En attendant l’entrée dans votre logement permanent, nous 
vous conseillons de réserver une chambre dans une auberge 
de jeunesse ou un hôtel.

Auberges de jeunesse autour de l’AFLYON :

Se loger les premières nuits
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LOGEMENT EN RESIDENCE UNIVERSITAIRE: ETAT DES LIEUX

Lorsque vous quitterez votre logement, prenez RDV une dizaine de jours avant votre départ avec la résidence pour 

une visite d’état des lieux. A l’issue de cette visite, la résidence vous remettra une fiche de départ. Rapportez-la au 

bureau des inscriptions, signée et tamponnée.

• Envoyez-nous votre demande de réservation au moins 45 jours avant votre entrée dans le logement (nous

recevons énormément de demandes et le nombre de places est limité).

• Procédez au paiement des frais d'aide à l'hébergement. Votre demande de réservation sera traitée uniquement
après réception du paiement des cours et des frais d'aide l’hébergement.

• Pour les étudiants se logeant dans les résidences universitaires ou en famille d’accueil, il est exigé de souscrire une
assurance responsabilité civile habitation. Ce document sera demandé dès votre arrivée.

L’AFLyon vous propose une aide à l’hébergement avec des formules diverses 

en fonction de vos besoins et de votre séjour à Lyon : 

• Consultez les offres de colocation ou location de studio : 

A Partager, Le Bon Coin, Se Loger, La carte des colocs 

• Résidences étudiantes → Les Estudines, Gestetud, Studelites

• Groupes Facebook pour trouver des logements : 

@ Erasmus & étudiants internationaux Lyon 

@ Erasmus & international students in Lyon

Pour des séjours plus longs

Pour savoir ce que signifient bail, caution, garant, charges, 
assurance habitation, taxe d’habitation, APL, etc. et ce qu’il faut 
faire et ne pas faire: Guide iStudent (page 12-15)

Conseils

Autres options:

hostelworld.com

hostelbookers.com

airbnb.com

couchsurfing.com

ho36 hostels

36 Rue Montesquieu 

69007 Lyon

Away hostel

21 rue Alsace Lorraine 

69001 Lyon

http://slo-hostel.com/fr/
http://www.appartager.fr/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.seloger.com/
https://www.lacartedescolocs.fr/
http://istudent.fr/arrivee-a-lyon/guide/
http://www.hostelworld.com/findabed.php/ChosenCity.Lyon/ChosenCountry.France
http://fr.hostelbookers.com/
https://www.airbnb.fr/s/Lyon--France?atlastest5=true&gclid=CMjZ987SlNQCFcGfGwodKwUJzw&s_tag=wYoeAC5A&allow_override%5b%5d=
https://www.couchsurfing.com/places/europe/france/lyon
http://www.ho36hostels.com/
https://www.awayhostel.com/en/


7. SANTÉ

En France, la Sécurité Sociale vous rembourse les frais médicaux si vous êtes 
malade, accidenté ou hospitalisé.

Si vous êtes inscrit à l’AFLyon + de 70h de cours/mois pour une durée de + de 3
mois, vous pouvez bénéficier gratuitement de l’assurance maladie de la Sécurité
Sociale française. Pour en bénéficier, il est nécessaire de s’inscrire en ligne (voir ci-
dessous) et de suivre ces 5 étapes !

Attention : les étudiants internationaux qui effectuent un séjour de moins de 3 mois 
ne relèvent pas de la Sécurité Sociale française. Si vous êtes dans cette situation, 
nous vous conseillons de souscrire à une assurance santé dans votre pays d'origine 
ou une assurance française qui sera valable en France pour la totalité de votre 
séjour. 

Si vous êtes inscrit à l’AFLyon + de 60h de cours/mois pour une durée de + de 
3 mois, vous bénéficiez du statut étudiant qui vous donne le droit :
• De profiter d’avantages spécifiques aux étudiants (tarifs réduits dans les 

transports en commun, cinéma, théâtres etc.; accès aux cafétérias du 
CROUS). 

• De bénéficier gratuitement de l’assurance maladie (Sécurité Sociale).

À noter : si vous disposez d’un VLS-TS, ce document vous autorise à travailler 
à temps partiel (20 heures par semaine maximum) en France.

Qu’est ce que le statut étudiant?

• Inscrivez-vous sur https://etudiant-etranger.ameli.fr dès que vous aurez reçu votre
certificat d’inscription/de scolarité et avant votre arrivée en France.

• Vous devrez transmettre plusieurs pièces justificatives (voir la liste complète).
• Ensuite vous devez suivre ces 5 étapes pour avoir accès au système de soin

français.
• Il est inutile de prendre une assurance privée dans votre pays d'origine.

Comment s’inscrire à la Sécurité Sociale? 

Si vous avez des questions 
concernant la Sécurité Sociale, 
n’hésitez pas à contacter Iwona
pendant les heures d’ouverture 
de la bibliothèque. 

Conseils
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https://www.universite-lyon.fr/vie-des-campus/bien-vivre-dans-nos-campus/sante-des-etudiants/l-assurance-maladie-c-est-quoi--41540.kjsp?RH=1500643087947
https://www.universite-lyon.fr/version-francaise/
https://etudiant-etranger.ameli.fr/
https://www.aflyon.org/inscription/statut-etudiant/
https://www.universite-lyon.fr/vie-des-campus/bien-vivre-dans-nos-campus/sante-des-etudiants/se-soigner-en-5-etapes-on-vous-guide--41625.kjsp?RH=1500643087947
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8. BANQUE

Si vous avez prévu de rester en France pendant longtemps, nous vous conseillons 

d’ouvrir un compte en banque français pour:

Certaines banques proposent une gratuité de frais la première année et/ou une 

assurance habitation offerte. La BNP Paribas propose une offre spéciale réservé 

aux étudiants de l’AFLyon (sous réserve de conditions).

Documents à fournir :

CONTACT
BNP Guillotière
48, cours Gambetta 69007 Lyon
Métro D Saxe-Gambetta

Fabien PARIANI : 04 72 75 73 42 / 06 65 88 37 88 

fabien.pariani@bnpparibas.com

9. TRAVAIL ET BÉNÉVOLAT

Vous pouvez travailler en France à temps partiel (jusqu’à 60% de la durée légale du travail –

soit 20h par semaine) si vous êtes :

• Titulaire d’un visa étudiant

• Inscrit à l’AFLyon pour au moins 4 mois minimum de 60 heures de cours par mois.

Consultez les offres d’emplois sur : 

• Le panneau d’affichage situé dans les escaliers au RDC à gauche en rentrant

• Pôle emploi

• Indeed : Emploi

• Groupe Facebook Erasmus & étudiants internationaux Lyon

14

• Eviter de payer des frais bancaires (surtout si la monnaie de votre pays n’est pas 

l’Euro).

• Disposer d’une carte bancaire et d’un chéquier. Ceci est nécessaire pour payer 

votre loyer ainsi que d’autres démarches administratives.

• Bénéficier de l’aide au logement et des remboursements des frais médicaux.

• Votre justificatif de domicile en France.

• Votre carte d’étudiant (ou votre lettre d’acceptation).

• Votre passeport ou carte d’identité en cours de validité.

Consultez les offres de bénévolat sur :

• Le panneau d’affichage situé dans les escaliers au RDC à gauche en rentrant

• CRIJ

• Rhône Solidaires

mailto:fabien.pariani@bnpparibas.com
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.indeed.fr/
https://www.facebook.com/groups/lyon20162017/
http://www.crijrhonealpes.fr/france/BENEVOLAT/annonce/Benevolat--Volontariat.html/typeid-4
http://www.rhone-solidaires.org/benevolat


LYON

1. SE DÉPLACER

La compagnie qui gère les transports en commun à Lyon

s’appelle les Transports en Commun Lyonnais (TCL). Sur

le réseau, il y a 4 lignes de métro, 2 lignes de

funiculaires, 5 lignes de tramway, et 129 lignes de bus.

Moins de 25 ans ou 

moins de 28 ans avec statut étudiant* : 31,80€/mois 

Tarif normal : 64€/mois

Coût d’une nouvelle carte de transport : 5€.

*voir page 6 sur la santé

Tarifs et abonnements :

Chaque arrêt de tramway et station de métro

dispose d’un distributeur automatique pour

acheter des tickets et renouvellement

d’abonnements TCL.

Si vous restez à Lyon plus d’un mois, nous vous

conseillons fortement de prendre l’abonnement.

Il est nécessaire de l’acheter dans une agence

TCL (la plus proche de l’AFLyon se trouve 6 place

Bellecour et il y a généralement moins de monde

que dans les autres agences).

Pour + d’infos sur TCL :

Devenir client

Tarif

Le Vélo’V

Pour vos trajets en ville et pour découvrir la

ville, déplacez-vous à « Vélo’V ». Ce système de

location de vélo vous permet d’utiliser un vélo,

24h/24 et 7j/7. Lyon et Villeurbanne disposent

d’environ 350 stations. L’abonnement annuel

est de 31€ (tarif normal) ou 16.50€ (pour les

jeunes de 14-25 ans). Pour chaque trajet, les

30 premières minutes sont gratuites

(attention : ensuite, c’est payant).

Pour + d’infos :

15

https://tcl.fr/Decouvrir-TCL/Nouveau-client-TCL
https://tcl.fr/Tarifs/S-abonner
https://velov.grandlyon.com/offers/groups


LYON

2. VIE CULTURELLE

Retrouvez l’agenda culturel sur le site officiel de Lyon 

Agenda culturel lyonnais

JANVIER

Festival du film court francophone de vaulx-en-

velin

Biennale salon international de la restauration et 

de l’hôtellerie (sirha)

MARS
Quais du polar – festival international de la 
littérature, du cinéma, et de l’enquête urbaine

AVRIL Biennale internationale des marionnettes

MAI
Nuit des musées
Les nuits sonores

JUIN Fête de la musique

JUILLET Nuits de Fourvière

SEPTEMBRE
Biennale d’art contemporain
Biennale de la danse
Journées du patrimoine

OCTOBRE Festival lumière

NOVEMBRE
Beaujolais nouveau
Festival label soie

DÉCEMBRE Fête des lumières

Carte Musées

La Carte Musées permet d’accéder, pour un an, aux 6 musées municipaux 

(liste sur le lien ci-dessous), tant pour les collections permanentes que 

pour les expositions temporaires. Elle donne également accès au tarif 

réduit pour le Musée des Confluences (6€) et le Musée Jean Couty (4€).

+ d’infos

Carte Culture

La Carte Culture donne accès, pour un an, aux expositions temporaires et 

permanentes des 6 musées municipaux de la ville de Lyon ainsi qu'à 

l’ensemble du service de prêt de la Bibliothèque municipale de Lyon. 

+ d’infos

Pass Culture

Le Pass Culture, ce sont 4 places de spectacles sur toute une saison 

culturelle, dans 57 structures culturelles de la Métropole de Lyon et des 

réductions pour le festival des Nuits Sonores.  Il est vendu exclusivement 

aux étudiants sur présentation d’une carte d’étudiant (ou certificat de 

scolarité) de l'année en cours au prix de 18€. 

+ d’infos

Cartes d’abonnement
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http://www.lyon-france.com/
http://www.unpoingcestcourt.com/
http://www.sirha.com/
http://www.quaisdupolar.com/
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.nuits-sonores.com/
http://www.festival-lumiere.org/
http://www.fetedeslumieres.lyon.fr/FR
http://www.lyon.fr/page/culture/exposition/la-carte-musees.html
http://www.lyon.fr/page/culture/spectacle/avantages-carte-culture.html
http://www.lyoncampus.info/Le-Pass-Culture-Etudiants_a1472.html


Bibliothèques

Lyon, berceau du cinéma, propose quelques adresses
incontournables pour découvrir des films français et
étrangers, souvent des films indépendants en version
originale sous-titrée

L’Institut Lumière
www.institut–lumiere.org

Les cinémas Lumières
CNP Bellecour
CNP Terreaux
Cinéma La Fourmi
www.cinemas-lumiere.com

Le Comœdia
www.cinema-comoedia.com

Cinémas d’art et essai

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
La ville de Lyon dispose d’une dizaine de bibliothèques municipales qui sont ouvertes à tous. La consultation sur
place est libre et gratuite. Pour emprunter des livres, magazines, DVD etc., il est nécessaire de s’abonner.

Tarifs des cartes d’abonnement :

Plein tarif : 18€/an

Pour les 18-25 ans : 10€/an

Les plus proches de l’AFLYON :

Bibliothèque de la Part-Dieu
30 boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon

Bibliothèque du 7e Jean Macé
2 rue Domer 69007 Lyon

+ d’infos : www.bm-lyon.fr

BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES (BU)
Elles sont accessibles à tous pour les consultations sur place même si vous n’êtes 
pas étudiant(e) à l’université.

BU Chevreul (86, rue Pasteur - 69365 Lyon cedex 07)
BU LYON 2
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Pour obtenir votre carte d’abonnement

Horaires d’ouverture

Lundi fermée

Mardi - Vendredi 10h à 19h

Samedi 10h à 18h

Dimanche fermée

LYON

http://www.institut–lumiere.org/
http://www.cinemas-lumiere.com/
http://www.cinema-comoedia.com/
http://www.bm-lyon.fr/
http://www.univ-lyon2.fr/documentation/bibliotheques/www-bibliotheque-universitaire-chevreul-395799.kjsp
http://www.lyon.fr/page/culture/livre/la-carte-bibliotheque.html


3. SPORT 

La ville de Lyon vous propose un grand nombre de choix 

d’activités sportives. + d’infos

Pour connaître les équipes sportives lyonnaises :

o Olympique Lyonnais

o Asvel Basket

o LOU Rugby

o Hockey Lion

COURSES À PIED

Que ce soit pour le plaisir ou la compétition, dans la nature ou

en pleine ville, sur une longue ou une courte distance, près

d’une vingtaine de courses ont lieu chaque année dans la

région lyonnaise. De l’emblématique Run in Lyon en passant

par l’atypique Lyon Urban Trail et Color Me Rad, voici le

calendrier des courses organisées sur Lyon et aux alentours.

4. MAGASINS ET MARCHÉS 

En France, la plupart des magasins et des supermarchés

ferment le dimanche et les jours fériés. Vérifiez les heures

d’ouverture avant d’aller faire vos courses. Pour trouver les

bonnes adresses, consultez le guide shopping de Lyon.

Contrairement à beaucoup d’autres pays dans le monde, les

marchés alimentaires en France ne sont pas ouverts tous les

jours. Consultez la liste des marchés alimentaires lyonnais

pour connaitre les jours de marchés.

5. SORTIES ET VIE NOCTURNE

Pour vos sorties, nous vous recommandons:

• Lyon City Crunch : sorties, bons plans

• Le Petit Paumé : restaurants, sorties, culture, vie quotidienne 

• Le Petit Bulletin : hebdomadaire des spectacles et sorties

• Mon week-end à Lyon : idées de sorties et excursions

• LyonCampus : informations et actualités dédiées aux étudiants

• Guide iStudent (page 20) : soirées et fêtes

18

LYON

http://www.lyon.fr/page/sport.html
olweb.fr
asvelbasket.com
lourugby.fr
lhcleslions.com
http://www.calendrier.dusportif.fr/course-pedestre-rhone-69-4
http://www.lyon-france.com/Que-faire/Shopping-mode
http://www.petitpaume.com/marches
https://lyon.citycrunch.fr/
http://www.petitpaume.com/
http://www.petit-bulletin.fr/lyon/index.html
http://www.monweekendalyon.com/
http://www.lyoncampus.info/
http://istudent.fr/arrivee-a-lyon/guide/
http://istudent.fr/arrivee-a-lyon/guide/
http://istudent.fr/arrivee-a-lyon/guide/
http://istudent.fr/arrivee-a-lyon/guide/


Lyon City Greeter

Prenez rendez-vous avec un(e) lyonnais(e) pour 

une visite guidée et gratuite de la ville. + d’infos

iStudent Lyon

Cette association aide et accueille les étudiants 

internationaux à Lyon. Elle organise de nombreuses 

d’activités et excursions tels que pique-nique, 

visites insolites (coulisses de l’Opéra, les toits de 

Fourvière), bowling, karaoké, ainsi que des apéros 

langues (apéro mensuel consacré à l’échange des 

langues et des cultures étrangère), une formidable 

occasion pour apprendre le français en présentant 

votre langue maternelle. + d’infos

Erasmus Cosmo Lyon et le Buddy System

ESN Cosmo Lyon est une association visant à

accueillir les étudiants internationaux à Lyon.

Elle propose également un système de

parrainage appelé le « Buddy System » qui vise

à vous mettre en relation avec un étudiant

français. Ce parrain pourra vous faire découvrir

la ville, vous aidera à vous installer et vous

intégrer dans votre nouvelle vie. + d’infos

Elle organise aussi des activités culturelles et

excursions variées : cours de yoga spécial

Erasmus, week-end à Montpellier, visite de la

Prison de Monluc, soirées Erasmus etc.

+ d’infos

Lyon BlaBla Language Exchange

Un concept déjà très bien connu dans le monde

est enfin arrivé sur Lyon. RDV tous les jeudis

soir au Flâneur Guesthouse (56 rue Sébastien

Gryphe, 69007 Lyon). + d’infos
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6. RENCONTRER LES LYONNAIS

APPLICATIONS MOBILES

Pour faciliter votre arrivée, vos trajets et votre séjour à 

Lyon, téléchargez ici les meilleures applis lyonnaises : 

APPLIS DE LYON

LYON

http://www.lyoncitygreeter.com/
http://istudent.fr/
https://buddysystem.eu/fr/
https://lyon.ixesn.fr/
https://www.facebook.com/Lyon-Language-Exchange-640660896085004
http://www.lyon-france.com/Lyon-pratique/Applis-de-Lyon


POUR ALLER PLUS LOIN

2. TRANSPORTS

AVION

Skyscanner

Aéroport de Lyon Saint-Exupéry

TRAIN

SNCF

OuiGo

Eurostar

BUS

Eurolines

FlixBus

OuiBus

SE RENDRE À L’AÉROPORT

Rhônexpress – le plus rapide

Les Transports en Commun Lyonnais – le plus économique

Covoiturage – le plus convivial 

ÉTUDES SUPÉRIEURES EN FRANCE

Campus France a pour but de valoriser et

promouvoir l’enseignement supérieur et la formation

professionnelle en France . + d’infos

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENTS 

SUPÉRIEURS À LYON ET DANS LA RÉGION

Cliquez ici
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VISITER LA RÉGION, LA FRANCE ET L’EUROPE

1. LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Lyon est idéalement située à 2h de train de Paris et à 1h40 de la

côte méditerranéenne et des Alpes. La région offre de

magnifiques paysages naturels (hautes montagnes, vignobles et

vallées, volcans, champs de lavande, etc.) et de nombreux sites

classés patrimoine mondial de l’UNESCO (Hospices de Beaune,

sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes, grotte

Chauvet-Pont-d’Arc d’Ardèche, etc.)

Pour des idées d’excursions : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

L’aéroport de Lyon se situe à 30 km l’est

de la ville. Pour s’y rendre, vous pouvez

utiliser :

http://www.skyscanner.com/
http://www.lyonaeroports.com/
http://www.lyonaeroports.com/
http://www.sncf.com/
http://www.ouigo.com/
http://www.eurostar.com/
http://www.eurolines.com/
http://www.flixbus.com/
http://www.ouibus.com/
http://www.rhonexpress.fr/
http://tcl.fr/
http://www.blablacar.fr/
http://www.campusfrance.fr/
http://www.campusfrance.fr/
http://www.lyoncampus.info/Les-etablissements-d-enseignement-superieur_a1416.html
http://fr.auvergnerhonealpes-tourisme.com/


Urgences médicales (SAMU) 15
Pompiers 18
Police 17
Maisons médicales de garde 04 72 33 00 33
SOS Médecins 04 78 83 51 51
Centre anti-poison 04 72 11 69 11
Urgences dentaires 04 72 10 01 01
Drogues info service 08 00 23 13 13
Info SIDA (HIV/ AIDS) 08 00 84 08 00
Sécurité gaz 08 00 47 33 33
Sécurité électricité 09 72 67 50 69

PHARMACIES DE NUIT

Grande pharmacie Lyonnaise (de 20h à 8h)
22 rue de la République
69002 Lyon
Métro Cordeliers

Pharmacie des Gratte-Ciel (de 20h à 7h)
28 avenue Henri Barbusse
69100 Villeurbanne
Métro Gratte-Ciel

HÔPITAUX

Hôpital Edouard Herriot
5 place d’Arsonval
69003 Lyon
Métro D Grange Blanche

Hôpital Lyon Sud
Chemin du Grand Revoyet
69310 Pierre-Bénite
Bus 88

Hôpital de la Croix-Rousse 
(8h – 19h tous les jours, pas 24h/ 24)
103 grand rue de la Croix-Rousse
69004 Lyon
Métro C Hénon
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URGENCES


