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prix décerné à Antoine Resk Diomandé

Etudiant de master 2 Recherche Sciences de l’Information
et de la Communication à la faculté des Lettres et Civilisations
Titre de son analyse : La responsabilité sociale de l’Afrique

Antoine Resk Diomandé, étudiant à la faculté des Lettres et Civilisations de
l’Université Jean Moulin Lyon 3, s’est démarqué parmi les 300 analyses rendues lors
de ce concours. Les étudiants inscrits disposaient de trois mois pour répondre à la
question : « Quelles sont vos solutions pour un développement durable de l’Afrique ?
» et soumettre leurs analyses au jury du concours.
Le concours récompense l’Excellence Universitaire en matière d’analyse en affaires internationales. L’article
d’Antoine Resk Diomandé figurera parmi les 3 articles retenus dans l'ouvrage Solutions pour un
Développement Durable de l’Afrique, préfacé par Corinne Lepage, marraine de cette 2ème édition. Les
bénéfices réalisés par la vente de l’ouvrage seront intégralement reversés à Urgence Bénin.
Le master 2 Recherche mention Information et Communication proposé par les universités Lyon 1, Lyon 2,
Lyon 3, l’ENSSIB et Sciences Po Lyon, est enseigné à la faculté des Lettres et Civilisations et offre aux
étudiants un panorama très large sur les sciences de l'information et de la communication et
l’approfondissement d'une problématique au sein de parcours spécialisés : médias, publics et cultures,
document, communication et organisations, parcours savoirs communication et cultures. Comme Antoine
Resk Diomandé, les étudiants de ce master bénéficient de l'appui du centre de recherche ELICO, Équipe de
recherche de Lyon en sciences de l'Information et de la Communication, facilitant ainsi le lien entre
enseignement et recherche et l'insertion des étudiants dans les projets en cours.
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