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Lyon est une ville dynamique et cosmopolite, qui offre de nombreuses opportunités aux étudiants. La ville

compte plusieurs universités prestigieuses, dont l'Université Claude Bernard Lyon 1, l'Université Jean Moulin

Lyon 3 et l'Université Lumière Lyon 2. Les étudiants ont le choix parmi de nombreuses formations en

commerce, gestion, informatique, sciences, etc.

Les étudiants en commerce peuvent choisir parmi de nombreuses formations prestigieuses, comme le Master

en Commerce International de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Ce programme permet aux étudiants de se

spécialiser dans le commerce international, avec des cours axés sur la gestion des opérations internationales,

le marketing international, la finance internationale, etc. Les étudiants du programme bénéficient également d'un

stage en entreprise dans une multinationale basée à Lyon.

Les étudiants en gestion peuvent quant à eux choisir le Master en Gestion des Ressources Humaines de

l'Université Jean Moulin Lyon 3. Ce programme forme les étudiants aux différents aspects de la gestion des

ressources humaines, comme la gestion du personnel, la formation et le développement des compétences, la

rémunération et les avantages sociaux, etc. Les étudiants du programme bénéficient également d'un stage en

entreprise dans une entreprise lyonnaise.

Enfin, les étudiants intéressés par les sciences peuvent choisir le Master en Sciences de l'Université Lumière

Lyon 2. Ce programme permet aux étudiants de se spécialiser dans un domaine scientifique de leur choix,

comme la biologie, la chimie, la physique ou encore les mathématiques. Les étudiants du programme

bénéficient également d'un stage en entreprise dans une entreprise lyonnaise ou dans un laboratoire de

recherche.\r\n


