
BÂTIMENT ATHÉNA
- UFR des langues
- Amphithéâtre Fugier

BÂTIMENT BELENOS
- UFR des lettres, sciences du langage et arts 
(LESLA) / Département des lettres
- Présidence
- Direction générale des services (DGS)
- Agence comptable (AC)
Direction du budget et des finances (DBF) 
- Direction des relations internationales (DRI)
- Salle hors-sac (B022A)

BÂTIMENT CLIO
- Accueil information
- Faculté de droit Julie-Victoire Daubié
- Institut d’études du travail de Lyon (IETL)
- Direction de la formation et de la vie 
étudiante (DFVE)
» Service des études
» Inscriptions
» Service commun universitaire d’information, 
d’orientation et d’insertion professionnelle 
(SCUIO-IP)
- Salles de sports
- Amphithéâtre Laprade

BÂTIMENT DÉMÉTER
- UFR de sciences économiques et de gestion 
(SEG)
- Amphithéâtre Jean-Baptiste Say
- Amphithéâtre Lucie Aubrac

BÂTIMENT F
- Presses universitaires de Lyon (PUL)

BÂTIMENT J
- Bibliothèque Chevreul (BU)
- Service commun de la documentation (SCD)

BÂTIMENT ÉRATO 
- Centre international d’études françaises (CIEF)
- Direction des affaires juridiques, 
institutionnelles et des marchés (DAJIM)
- Direction de la communication (DIRCOM)
- Direction de l'immobilier (DIMMO)
- Université tous âges (UTA)
- Beelys - édudiant.e entrepreneur.e 
- Guichet des services numériques (GSN)
- Salle de libre accès informatique
- Cafétéria CROUS
- Salle du conseil
- Grand amphithéâtre
- Salle des colloques
- Salon Lirondelle
- Salle de réception
- Salle Gryphe
- Salle Mourguet

BÂTIMENT GAÏA
- Institut des sciences et pratiques d’éducation 
et de formation (ISPEF)
- Institut de la communication (ICOM) / 
Université de la mode
- UFR des langues
UFR Temps et territoires (TT) / Département 
histoire de l’art et archéologie
Direction de la recherche et des écoles 
doctorales (DRED)
- Service commun de la formation continue 
(SCFC)
- Formation continue lettres, langues et 
psychologie
- Service médecine de prévention des 
personnels / Point santé - Infirmerie
- Reprographie, imprimerie et micro-édition 
(RIME)
- Service courrier
- Laboratoires et équipes de recherche
- Amphithéâtre Jaboulay
- Amphithéâtre Benvéniste

De nombreux travaux étant programmés en 2018/2019 sur ce campus, 
certains services et/ou composantes déménageront en cours d’année.
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