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EN CE DÉBUT D'ANNÉE
En ce mois de janvier, les actions étaient tournées vers le futur ou encore les choix
d'orientations. De nombreux évènements ont été proposés afin de présenter les
options possibles pour la poursuite de son cursus. Pour le mois de février, vous
retrouverez des actions ou encore des évènements organisés pour vous. Une occasion
de se retrouver et de partager des instants pendant ces soirées d'hiver ! Restez
connectés !

Le salon virtuel de l'étudiant
s'est déroulé le 14, 15 et 16
janvier. Cet événement a été
proposé en ligne en raison
du contexte sanitaire actuel.
Des présentations vidéo ont
été proposées aux futurs
étudiants. 

SALON DE
L'ÉTUDIANT 

FÉVRIER 2021 IAE LYONOGSE

 

Le 30 janvier 2021 s'est
déroulée la journée
portes ouvertes de l'IAE
de LYON sur internet.
Divers stands
d'information étaient
disponibles. 

JOURNÉE
PORTES

OUVERTESLe vendredi 15 janvier
2021, le salon des IAE eut
lieu sur internet. Les IAE
se sont réunis afin de
vous faire découvrir les
diverses offres de
formation au travers de
présentation, conférence
ou échange. 

SALON DES
IAE 



Le mois de mars sera encore l'occasion
de participer à des actions communes.
Au programme, la journée de l'efficacité
+, les salons, un évènement de la
boucle solidaire...

ET LA SUITE ? 

É D I T I O N  D E  F É V R I E R

La gastronomie lyonnaise date de 1935 grâce à la
célèbre critique culinaire Curnonsky. De ce fait,
depuis des années, Lyon est connue pour sa
cuisine, ses bouchons et ses spécialités telles que
les grattons, les cardons ou encore les quenelles.
Ainsi, Vie Lyonnaise et Culture vous a proposé
une recette de quenelle. De quoi épater votre
entourage !

Au  mois de février des astuces de cuisine pour
les étudiants arrivent... !

En plus de la cuisine, le pôle vous a partagé un
peu d'histoire en vous proposant un parcours sur
l'anatomie du vivant au musée des Confluences ! 

VIE LYONNAISE ET CULTURE
Les pôles se mobilisent pour vous
accompagner en cette période
particulière. Plusieurs évènements
seront présentés pour continuer à créer
du lien. 

Et si on se faisait un peu de bien en se
concentrant sur le positif ? 
C'est ce que proposent ces sites ! Une
bonne nouvelle tous les jours, cela fait
du bien au moral. 

Sur internet : Le journal des bonnes
nouvelles www.jdbn.fr
 Sur Instagram : @Les belles nouvelles

"Opter résolument pour ce qui est
susceptible d'embellir, d'adoucir,
d'apaiser et d'illuminer la soirée..."

Catherine Rambert

FAITES LE PLEIN DE
BONNES NOUVELLES !


