L’école publique Ciné Fabrique
développe une méthode basée sur
l’ouverture. Ici, la clé de la réussite
est la diversité. Diversité des
étudiants avant tout, avec une
sélection qui ne se fait pas sur
dossier mais sur des entretiens et
examens non discriminants à l’écrit,
et diversité des médias (web-séries,
documentaires, courts-métrages).
Elle propose aussi des formations en
alternance, ce qui reste assez rare
dans ce domaine.

iscpa Lyon
bientôt reconnue ?

Parmi la centaine de formations en
journalisme disponibles en France,
laquelle sera la 14e reconnue par la
Conférence nationale des métiers du
journalisme ? Ce pourrait bien être
l’Institut supérieur de la
communication, de la presse et de
l’audiovisuel de Lyon. Classé juste
derrière les 13 inamovibles écoles
reconnues par la profession
(classement Le Figaro Étudiant
2016), l’ISCPA Lyon se distingue par
ses méthodes pédagogiques.

sciences po Lyon
une école tournée
vers le monde

les historiQues

vetagro sup
Le berceau de la science
vétérinaire

En pleine expansion avec l’ouverture
d’un nouveau campus à SaintÉtienne, Sciences Po Lyon est une
référence au sein des instituts
d’études politiques après Paris. Selon
son directeur, Renaud Payre, “l’IEP
de Lyon se distingue par son ouverture
internationale”. L’école est reconnue
pour les dispositifs mis en place
pour favoriser la mobilité étudiante
et l’apprentissage des langues et des
cultures.

Avec plus de 250 ans d’expérience,
l’école vétérinaire de Lyon (VetAgro
Sup) est tout simplement la première
du monde. Fondée en 1761, elle a
grandement participé à l’expansion de
cette nouvelle science, avec celle de
Maisons-Alfort en région parisienne,
fondée en 1766. Sa réputation parle
d’elle-même, offrant à ses élèves un taux
d’insertion professionnelle de 90 %.

sup info Lyon
emploi garanti à la sortie

insa Lyon
La mère d’une grande lignée
d’écoles d’ingénieurs

Cette année, SupInfo International
University (informatique,
communication, design) lance un
programme de garantie de
placement en entreprise à la sortie
des études. Elle vise un taux
d’insertion professionnelle de 100 %
dès 2017. Par ailleurs, son master
d’expert informatique se place en
troisième position au niveau
national, dans le classement
Eduniversal 2016.

L’Institut national des sciences
appliquées, créé en 1957, visait à
augmenter le nombre d’ingénieurs,
dont la France, en pleine croissance
économique, avait cruellement besoin.
Ce sont deux Lyonnais qui ont imaginé
cette école alors totalement novatrice, et
l’ont installée à Villeurbanne.
Aujourd’hui, le site lyonnais garde de
beaux restes puisqu’il domine les six
autres membres du réseau Insa dans
tous les classements récents.
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ciné fabrique
Le cinéma pour tous

Le campus de la doua

cpe Lyon
L’école aux trois nobel

L’école publique ciné fabrique

Avec trois prix Nobel (1912, 2005,
2007), 16 brevets déposés par an et plus
de 500 articles scientifiques publiés
chaque année, l’École supérieure de
chimie, physique, électronique de Lyon
est une référence incontestable.
Avec cet impressionnant palmarès,
l’établissement se classe meilleure école
de France en gestion des réseaux et
ingénierie informatique (Eduniversal
2016).
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