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L’I.U.T. JEAN MOULIN LYON 3 SE MET À L’HEURE DE LA FRANCOPHONIE
En partenariat avec La Caravane des dix mots et le Théâtre des Asphodèles, l’I.U.T. Jean Moulin Lyon 3 proposera
à des étudiants GACO - Gestion Administrative et Commerciale – du 22 au 24 septembre de relever le DÉFI de la
FRANCOPHONIE.

« COMMENT SENSIBILISER LES FRANÇAIS À LA FRANCOPHONIE : IMAGINONS UN PROJET
CULTUREL »

© David Venier | Université Jean Moulin Lyon 3
© Cabinet d’architecture TVAA

Le « défi francophone » est une plongée en francophonie
pour 70 étudiants du D.U.T. Gaco Arts de l’I.U.T. Jean
Moulin Lyon 3.
Au-delà d’une approche de la langue française comme
objet de travail artistique et culturel et de la francophonie
comme espace d’échanges et de réflexions au niveau
international, l’objectif est de réfléchir à la dimension
francophone dans le montage de projets culturels.
Le défi francophone est une prise de risque, un jeu de
mise en situation.

Durant ces trois journées les étudiants travailleront
en groupe sur différents ateliers.
Au programme : « remue-méninges », ateliers avec
slameur, comédien, danseur hip-hop, et conférenceséchanges avec des personnalités prestigieuses du
monde culturel francophone comme Jean-François
BALDI, Délégué général adjoint à la langue française et
aux langues de France – Ministère de la Culture et de la
Communication, ou Samantha BARENDSON, Auteure
italo-argentine.
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À PROPOS DE…
L’Université Jean Moulin Lyon 3,
spécialisée en sciences humaines
et sociales, accueille plus de
26600 étudiants sur trois
campus : la Manufacture des
Tabacs, le quai Claude Bernard/
rue Chevreul au cœur de la vie
lyonnaise et le Campus de Bourgen-Bresse.
Elle propose des formations de
la Licence au Doctorat en : droit,
science politique, francophonie,
management,
économie,
gestion, philosophie, langues,
lettres, histoire, aménagement,
géographie,
information
et
communication au sein de
six facultés et instituts (Droit,
Langues, Lettres et Civilisations,
Philosophie, IAE et IUT).
Dans le cadre de son objectif
d’ouverture et d’égalité des
chances, l’Université Jean Moulin
Lyon 3 mène une politique
déterminée d’accompagnement
de ses étudiants dans leur
parcours
pédagogique
et
d’insertion
professionnelle.
Elle développe des actions
de coopération pédagogique
et scientifique sur les cinq
continents avec 350 accords
internationaux (57 pays). Elle
accueille près de 4 500 étudiants
étrangers chaque année.
www.univ-lyon3.fr

UN TEMPS FORT
La séance plénière qui clôturera le DÉFI de la FRANCOPHONIE avec la
présentation des travaux des étudiants Gaco Arts.
Mercredi 24 septembre 2014 à 13 heures
Amphithéâtre 10 - I.U.T. Jean Moulin Lyon 3
88 rue Pasteur – 69007 Lyon
Les lauréats de ce défi recevront une invitation à Liège pour le 2e Forum
mondial de la langue française qui rassemble les acteurs de la société civile
sensibles et actifs en matière de francophonie, du 20 au 23 juillet 2015.
CONTACT
Fabrice COLOMBIER
Responsable communication IUT Jean Moulin Lyon 3
06 36 93 21 81 | fabrice.colombier@univ-lyon3.fr
© David Venier | Université Jean Moulin Lyon 3

À PROPOS DE…
Créé en 1993, l’I.U.T. Jean Moulin Lyon 3 est composé de trois
départements délivrant des Diplômes Universitaires de Technologie :
Carrières Juridiques, Gestion Administrative et Commerciale (GACO) et
Information-Communication.
Afin d’arrimer solidement l’I.U.T. au système européen LMD (LicenceMaster-Doctorat), huit licences professionnelles complètent l’offre de
formation.
Aujourd’hui, l’Institut compte près de 1 000 étudiants et a su tisser avec
les milieux professionnels des partenariats de grande qualité à la fois
pour l’enseignement, les projets tutorés et l’offre de stages et de contrats
de professionnalisation.

Implanté depuis sa création à la Manufacture des Tabacs, l’I.U.T. vient de
rejoindre ses nouveaux locaux, situé au cœur du Pôle Universitaire des
Quais, dans le 7e arrondissement de Lyon.
Edifié sur cinq étages, le bâtiment offre sur près de 4 000 m2² tous les
équipements nécessaires à un enseignement de haute qualité et à une
vie étudiante épanouie : salles de cours, amphithéâtres, laboratoires de
langues, salles informatiques, locaux associatifs, patio arboré...
http://iut.univ-lyon3.fr
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