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Modalités
d’inscription

adaptabilité

créativité

esprit d’entreprise

http://www.ec-lyon.fr/formation
http://www.ens-lyon.eu/etudes/
http://www.sciencespo.fr/formations
http://vetagro-sup.fr/formation
http://www.cnsmd-lyon.fr

Votre établissement est membre fondateur du 
CHELS, créé à la rentrée 2013 par l’École 
Centrale de Lyon, le Conservatoire Nationale 
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon 
(CNSMD), l’Ecole Nationale Supérieure de Lyon 
(ENS), Sciences Po Lyon et VetAgro Sup.

Vision partagée
Préparer les étudiants des 5 établissements à la 
prise de décision dans un environnement complexe

Mettre en œuvre des modules d’enseignements 
partagés, ouverts aux étudiants des 5 établissements 
pour enrichir leur parcours.

Créer et soutenir des laboratoires juniors, structures de 
recherche temporaires inter-établissements et interdisci-
plinaires, créées à l’initiative des étudiants.

Développer les échanges internationaux à travers les 
partenariats des différents acteurs.

Jouer le partage, à travers la création d’un réseau 
d’étudiants élargi.

Depuis votre établissement d’origine, vous pouvez :

 Vous informer, préparer votre dossier et évaluer 
l’impact sur votre scolarité (programme détaillé, 
niveau du cours, pré-requis, horaires, contrôle des 
connaissances). Toutes ces informations sont dispo-
nibles sur le site internet des établissements du CHELS :

1.

Soumettre votre fiche de demande d’inscription*  
motivée à un module avant le 15 novembre 2013 à 
votre direction des études. Pour certains modules, le 
nombre d’inscrits sera limité.

2.

Réponse définitive de votre établissement avant le 15 
décembre 2013.

3.

* disponible sur les sites des établissements



De nouveaux 
espaces de 
connaissances Sciences humaines et sociales Établissement ECTS

Niveau L3 Géopolitique contemporaine *
Le discours politique *
Institutions administratives et politiques françaises et européennes * 
Introduction aux sciences sociales *
Méthodes des sciences sociales

Sciences Po Lyon 3
3
équivalence 2
4
3

Arts et société *
Histoire de la musique occidentale *
Ethnomusicologie *

CNSMD

Niveau Master Droit et travail*
Sociologie des comportements politiques*

Centrale Lyon 3
3

Niveau M2 UE du département des Sciences sociales :
Évaluation environnementale : la nature en ville * ; Les transformations de l’enseignement 
supérieur  et de la recherche depuis 1968 * ; Philosophie et épistémologie des sciences 
sociales * 

ENS de Lyon 6

Sciences exactes et biologiques
Niveau L3 Abord de l’animal ; bien-être, éthique et protection animales* 

Pharmacie et toxicologie générale *
VetAgro Sup - Campus de Lyon 4

3

Niveau M1 Epidémiologie
Organic farming… or Organic farmings ?
Mise en œuvre de projets de développement à l’international

VetAgro Sup - Campus de Lyon
VetAgro Sup - Campus de Clermont

3
5
5

Niveau M1 Ingénierie d’un produit de grande consommation, le CD
Ingénierie pour la santé* 
Ordre, chaos, fractales*
Physicochimie des surfaces
Production et distribution de l’énergie électrique*

Cartography & geographical information system                                                                                                                                                                               
Centrale Lyon 2

3
3
3
3

Niveau M2 UE Europe du Master  Biosciences :
Virus and Immunity ; Comparative Genomics ; Integrative Cell Biology and Immunology ; 
Tissue Engineering*; Mechanisms of Development in Plants and Animals*; Biological
Resources and Biodiversity ; Glucose and Energy* ; Neural Basis of Cognition ; Paleontology ; 
Microbial Evolution*

ENS de Lyon 6

Niveau M2 Comportements alimentaires et politiques de l’alimentation* 
Politiques publiques et gestion des risques sanitaires* 
Acteurs et processus d’élaboration des normes européennes

VetAgro Sup - Campus de Lyon 2

(*) : pour l’année 2013-2014, les modules de second semestre sont à choisir en priorité. 
L’inscription à d’autres modules reste possible, les demandes seront examinées par les établissements.
Plus d’information sur les sites internet des établissements. 

En tant qu’étudiant de l’un des 5 établissements fondateurs du 
CHELS, faites partie des tout premiers élèves à accéder aux 25 
modules d’enseignements partagés.
Enrichissez votre parcours et donnez de nouvelles perspectives 
à votre projet professionnel.
Ces modules donnent lieu à une reconnaissance ECTS par 
équivalence de crédits dans chacun des établissements.
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