
86, RUE PASTEUR

• Sous-sol
   Service courrier
   Service Reprographie, imprimerie,
   micro-édition (Rime) 

• Rez-de-chaussée
   Division Édition, reproduction, 
   archivage de documents (ERAD)

• 1er étage
   Centre Jacques Cartier
   Division des affaires financières 
   et comptables
   Service du budget
   Service général de recherche et 
   des écoles doctorales

• 2e étage
   Division des affaires financières et 
   comptables : traitements  
   Division des ressources humaines
   Faculté des langues, formation continue
   Faculté des lettres, formation continue 
   
• 3e étage   
   Institut des sciences et pratiques 
   dʼéducation et de formation (ISPEF)

74, RUE PASTEUR

• Rez-de-chaussée
   Faculté de géographie, histoire, 
   histoire de lʼart et tourisme (GHHAT),
   formation continue 

   Bâtiment Athéna :
   Faculté des langues
   Salle Fugier et amphithéâtre Quinat
    
16, QUAI CLAUDE-BERNARD

• Sous-sol
   Salles de libre accès informatique

   
 

Localisations 
• Étages
   Centre international dʼétudes françaises (CIEF)
   Division des affaires juridiques, institutionnelles 
   et des marchés (DAJIM)
   Division des relations internationales (DRI)
   Faculté des sciences économiques et de gestion 
   et bibliothèque

18, QUAI CLAUDE-BERNARD

• Sous-sol
   Cafétéria CROUS
   Salles informatiques libre accès

• Rez-de-chaussée
   Accueil
   Bibliothèque de lettres et histoire de lʼart
   Centre de ressources informatiques (CRI)
   Médecine préventive
   Service intérieur
  
• Étages
   Centres Orégon, Pensylvanie, Californie
   Division patrimoine immobilier et logistique (PIL) 
   Division statistiques, indicateurs, gestion des 
   moyens et analyses (SIGMA)
   Faculté de lettres, science du langage, arts 
   Faculté de géographie, histoire, histoire de lʼart, 
   tourisme 
   PERSÉE 
   Présidence   
   Service communication

4bis, RUE DE LʼUNIVERSITÉ, 

   Bâtiment Clio :
   Amphithéâtre Laprade 
   Centre dʼinscription
   Division des études 
   Faculté de droit et science politique
   Formation continuée - VAE
   Institut dʼétudes du travail de Lyon (IETL)
   Service commun universitaire dʼinformation
   et dʼorientation (SCUIO) - Mission lycées  
   Université de la mode   
   Université tous âges (UTA)
 

     14, avenue Berthelot
Institut dʼétudes politiques (IEP)
Institut des sciences de lʼhomme (ISH) 
Institut dʼurbanisme

     7, rue du professeur Appleton
amphithéâtre de lʼIEP
Institut dʼétudes politiques et 

     7, rue Raulin
Amphithéâtre Benveniste
Maison de lʼOrient et de la 
Méditerrannée - Jean Pouilloux
(MOM) 

     5, rue Chevreul
Local syndical des personnels 
Salle des personnels 
    
     17, rue Jaboulay 
(entrée sous-sol) Livraisons
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