
 
ADRESSE POSTALE > IEJ- LYON 3 - 1C avenue des Frères Lumière | CS 78242 - 69372 LYON CEDEX 08  

Tél. : 04.78.78.73.53 
Courriel : iej-adm@univ-lyon3.fr 

 

Demande d’admission I.E.J – Université LYON 3 : ANNEE 2018/2019 

 
NOM :......................................................................................................................................................................... 

Suivi éventuellement du nom d’usage 

Prénom : .................................................................................................................................................................... 

Sexe :    F  □     M  □    Né(e) le :  …………………………………..  à ............................................................. 

Si ancien(ne) étudiant(e) Lyon 3, votre numéro d’étudiant  : ………….……………………………………………. 

 

Adresse personnelle : ............................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................... 

Code postal : …………………... Ville : ................................................ Tél. fixe : ..................................................... 

Tél. portable : ………………..………………Courriel......................................................................................................... 

 
Dernier diplôme obtenu :........................................................................................................................................ 

Université :.............................................................................................. Année :................................................... 

 
Préparation demandée à l’I.E.J : .................................................................. 
(Si CRFPA, indiquer Préparation + examen CRFPA ou Examen CRFPA seul. Ce choix sera définitif.) 

 

Type de formation : 

 
Initiale  ���� 
(Etudes non financées, sans interruption ou avec moins de 2 ans d’interruption) 

Permanente ���� 
(Etudes non financées avec au moins 2  ans d’interruption) 

Continue ���� 
(Etudes financées ou non par un tiers avec ingénierie pédagogique / Contrat de formation) 

 

Date  et Signature : 

 
Réunions de rentrée :  
Elles seront indiquées sur le site de l’ I.E.J ( www.iej-lyon3.fr : « programme de la préparation 2018-2019 »)  fin juillet. 

                                      
 

Numéro d’étudiant LYON 3 : …………………………………… 

 
Attribué / confirmé le …………………………………….……………………….. par l’ I.E.J  

 
 DES RECEPTION DE CE DOCUMENT, vous devez saisir  

votre inscription sur internet : www.univ-lyon3.fr : « Portail des inscriptions » 
 
ATTENTION : Prière de joindre une enveloppe timbrée à vos nom et adresse afin de recevoir par retour de 
courrier cet imprimé validé qui sera à fournir avec les pièces d’inscription pour le Centre des inscriptions Lyon 3. 
Dates limites des inscriptions :  
Préparation CRFPA : 31 octobre 2018, Préparation Métiers en Juridiction - Magistrat : places limitées, 
Préparation Métiers de la sécurité : 14 septembre 2018, Préparation Administration Pénitentiaire et Protection 
Judiciaire de la Jeunesse : 14 septembre 2018. 
 

Vous êtes considéré comme inscrit à réception de la carte d’étudiant. 


