Vivre

Lyon, ville business
friendly
De multiples entreprises aux performances mondialement reconnues illustrent
le potentiel économique puissant et diversifié de la région lyonnaise. Classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO, Lyon est la locomotive économique de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, première région économique française après l’Ile de France.
Lyon, pôle économique majeur en Europe domaines de l’Industrie traditionnelle, de la
• 1 ville la plus attractive d’Europe (étude PwC
2016)
• 1re métropole hors Paris pour implanter une
entreprise (baromètre attractivité 2016 Ernst
& Young)
• 19e ville la plus attractive au monde pour les
investissements internationaux (étude IBM 20
16)
• 3% du PIB de la Région Rhône-Alpes investi
chaque année en Recherche & Développement
(R&D), des dépenses comparables à celles de
la Finlande ou du Danemark (INSEE 2016)
• 10e ville la plus attractive en Europe (Emerging
Trend in real Estate in Europe, PwC & Urban
Land Institute, 2017)
• Des pôles de compétitivité de premier plan :
Lyonbiopôle, Axelera, Lyon Urban Truck & Bus,
Imaginove, Techtera
La région Lyonnaise présente un tissu
d’activités et de filières variées organisées
autour de grands Groupes et de PME-PMI
nombreuses et fortement novatrices dans les
re

a
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Haute Technologie, de la Santé et des Services.
Lyon est également capitale européenne des
textiles techniques et haut de gamme conçus
pour des leaders internationaux tels que
Hermès, Brochier, Lejaby, Zilli.

Lyon, concentré d’excellence
La région compte également parmi les plus
actives dans le secteur de l’environnement
avec 700 « éco-acteurs » dont des leaders
internationaux et agit parallèlement par le

biais de son Plan Climat Énergie Territorial.
La ville reçoit le grand salon 
Pollutec,
numéro 1 européen. Elle a investi en 2018, 7
milliards d’euros pour le développement de
son territoire en faveur de l’innovation, de
la R&D, de l’enseignement supérieur et de
l’entrepreneuriat.
Plus de 150 000 étudiants y poursuivent leurs
études ainsi que 11 500 chercheurs au sein de
550 laboratoires de recherche ce qui fait de
Lyon la 2e ville étudiante de France.

Culture & tourisme

Se deplacer

SUIVEZ LE GUIDE !
MÉTRO, TRAMWAY ET BUS
tcl.fr / sytral.fr

Vieux
lyon

basilique de
fourviere

Le réseau de transports urbains est
constitué de plus de :

confluences
place des
terreaux

120 lignes de bus
4 lignes de métros
2 funiculaires
5 lignes de tramways

Quais du
rhone

TARIFS ETUDIANTS
Musee des
beaux arts

Theatre des
Celestins
opera de
lyon

Abonnement d’un mois (18-25 ans et
étudiants jusqu’à 27 ans) : 32,50 €
10 tickets de métro bus : 15,10 €
1 ticket à l’unité : 1,76 €

Musee des
confluences

LYON, VILLE DE SPORT
Terrains de sports et gymnases permettent
aux 350 clubs et 
associations de chaque
discipline de bénéficier des meilleures

conditions d’entraînement. Seul ou en club, il
existe de nombreuses possibilités de faire du
sport à Lyon et dans l’agglomération.

Des piscines
La ville de Lyon gère une douzaine de piscines
municipales. Certaines sont ouvertes toute
l’année, telle que la Piscine du Rhône à deux
pas du campus.

Des équipements de proximité
La ville gère et entretient une cinquantaine de
terrains de proximité, principalement dédiés

EN VÉLO À LYON, C’EST FACILE !

aux sports collectifs. Elle est également à
l’origine de plusieurs skateparks, réservés
aux adeptes de la glisse urbaine sous toutes
ses formes (trottinettes, rollers, skate, BMX).
N’oubliez pas les nombreux parcs de la ville
tels que le Parc de la Tête d’Or ou le Parc de
Parilly qui permettent d’exercer de nombreuses
activités sportives.

Pistes cyclables, Vélo’v, Cyclopolitain et
Cyclopousse : Lyon développe la pratique
du deux-roues propre.

Retrouvez l’annuaire des équipements sportifs
gérés par la ville, soit environ 300 structures :

Abonnement Vélo’v pour les 14-25 ans :
16,50 euros par an
Sans abonnement :
30 minutes offertes à chaque trajet

velov.grandlyon.com

TARIFS ETUDIANTS

http://www.lyon.fr/page/sport/la-pratiquedu-sport-au-quotidien/equipements-sportifs.
html
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SE RENDRE SUR LE
CAMPUS
Métro :
Ligne D – Guillotière
Ligne B - Jean Macé
Bus :
C12, C23, 35
Tram :
T1 - Saint-André

Station

En vélo :
Vélo’v Marseille/
Université

En avion :
à 40 min de l’Aéroport
International Lyon Saint
Exupéry. Navettes toutes
les 15 ou 30 min
Par la route :
à 5 min du périphérique
direction Lyon centre puis
Guillotière
En train :
à 10 min de la gare TGV de la
Part Dieu et Perrache
Lyon - Paris : 2 h
Lyon - Genève : 1 h 45

Se restaurer
Resto’U
Cafet’U
94 rue Pasteur
- A 5 min à pieds du campus
Déjeuner : du lundi au
vendredi
de 11h15 à 13h45
Dîner : du lundi au vendredi
de 19h à 21h
Plats du jour, grillades,
pizzas, bar à salades et
desserts

ACTIVEZ ET RECHARGEZ
VOTRE COMPTE IZLY
Pour régler votre repas dans les Resto’U
et Cafet’U du Crous, vous devez activer
votre compte IZLY.
IZLY vous a envoyé un mail avec un
mot de passe temporaire pour accéder
à votre compte en quelques clics à
partir du site www.izly.fr. C
liquez sur
« Comment ça marche » et suivez les
étapes pas à pas pour alimenter votre
compte IZLY et régler votre repas.
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3. Un e-mail d’activation avec votre mot
de passe temporaire est envoyé vers
votre messagerie
4. Récupérez votre mot de passe
temporaire et saisissez-le sur
www.izly.fr pour activer votre compte.

MAIS AUSSI...
MAORI (Asiatique)
35 rue pasteur
FAHIMA TANDOORI (Indien)
36 rue de Marseille
SIOOU EAT (Bar à salade)
23 rue Salomon Reinach
MOWGLI (Café Lunch)
27 rue Capitaine Robert
LA BROCHE (Grill, Sandwich)
74 rue de Marseille
KING MARCEL (burger)
29 rue Chevreul
LE LABO (buddha Bowl)
39 rue de Marseille
MC DONALD (besoin de préciser ?)
6 place Gabriel Péri

VOUS N’AVEZ PAS RECU
LE MAIL D’ACTIVATION ?

NINKASI ( Bar, Burger)
2, place A. Jutard

1. Allez sur www.izly.fr et saisissez votre
adresse mail délivrée par l’INSEEC
2. Saisissez le code de sécurité indiqué
sur la page affichée (captcha)

Sans oublier le foodtruck présent
régulièrement sur le campus
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Solidarite
LA DEVISE DE NOTRE ECOLE

NUMERO D’URGENCE ET CONTACTS SOCIAUX

DES

ETUDIANTS

SERIEUX

MAISON MEDICALE DE GARDE
Allez sur
https://www.lyon.fr/demarche/sante/maisons-medicales-de-garde

QUI NE SE

MAISONS DE LA METROPOLE POUR
LES SOLIDARITES
Les Maisons de la Métropole pour les Solidarités vous aident et vous accompagnent :
•
dans vos démarches administratives,
•
en cas de difficultés financières : pour la gestion de votre budget, pour régler vos dépenses courantes,
pour vous accompagner en cas de surendettement, pour des demandes d’aide,
•
en matière de logement : pour un accompagnement dans vos recherches (logement social…), pour
faire face à un risque d’expulsion.
•
pour une demande de Revenu de Solidarité Active (RSA) ou d’Allocation Personnalisée d’Autonomie
•
pour une domiciliation (afin de recevoir votre courrier et ainsi faire valoir vos droits, si vous êtes sans
domicile stable)
•
pour une aide alimentaire
Implantées dans chacun des 9 arrondissements et animées par des professionnels de l’action
sociale, les Maisons de la Métropole pour les Solidarités sont les guichets uniques d’accès aux
prestations et services du CCAS.
https://www.lyon.fr/solidarite/le-centre-communal-dactionsocial/les-maisons-de-la-metropole-pour-les-solidarites
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PRENNENT

PAS AU
SERIEUX

