
 

 
 

Université Jean Monnet 

 

 

Les engagements de l’Université Jean Monnet vis-à-vis de ses étudiants 

 

Notre Université pluridisciplinaire s’engage à fournir un large éventail de formations (Santé, Droit, 

économie, gestion, Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales, Sciences & Technologies) 

et à soutenir des activités de recherche ambitieuses notamment afin de promouvoir la réussite de nos 

étudiants. Bénéficiant d’un ancrage territorial fort, l’Université Jean Monnet a souhaité participer au 

projet IDEXLYON et à la construction de l’Université Cible.  

La politique qualité de notre établissement est une priorité pour structurer, accompagner, et évaluer les 

actions mises en place afin de promouvoir l’excellence de nos formations mais aussi la qualité de 

l’accueil des étudiants. Dans cet objectif,  la démarche qualité appliquée au sein des services centraux 

et des composantes de l’Université doit permettre de garantir les points suivants : 

 

- Respecter les valeurs de l’Université en assurant le bien-être des étudiants et des personnels 

 

- Garantir la qualité de la formation par une évaluation régulière des actions de formation et de 

recherche 

 

- Développer une culture qualité dans l’établissement afin que chacun soit acteur de l’objectif 

d’amélioration continue de l’Université  

 

 

 

 
Faculté de médecine Jacques Lisfranc 

 

 

Les engagements de la faculté de médecine vis-à-vis de ses étudiants 

 

La faculté de médecine, installée au sein du Campus Santé Innovations et à proximité immédiate du 

CHU de Saint-Etienne, s’engage à former les étudiants dans les domaines de la Santé en alliant 

formation professionnalisante et recherche de pointe. Ces actions reposent sur une pédagogie novatrice 

notamment avec le développement de la simulation en santé, l’innovation, l’anticipation des besoins 

en santé de la société et une démarche qualité et d’évaluation.   

La faculté de médecine souhaite permettre à chaque étudiant de développer un projet professionnel 

personnalisé en promouvant un ancrage territorial. Dans cet objectif,  la politique qualité appliquée au 

sein de la faculté doit permettre de garantir les points suivants :  

 

- Accompagner les étudiants dans la réussite 

 

- Développer l’attractivité du Campus Santé Innovations  

 

- Promouvoir et diversifier les formations et la recherche en transversalité et multi-

professionnalité   

 

 


