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L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 POURSUIT SON PARTENARIAT AVEC LE BRÉSIL 
Focus sur le titre de Docteur Honoris Causa du Professeur Celso Lafer 
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Connue pour son dynamisme à l’international, l’Université 

Jean Moulin Lyon 3 entretient de solides rapports avec le 

Brésil dont elle a fait une aire géographique prioritaire de 

développement, en lien étroit avec la politique 

internationale de la Région Rhône-Alpes. 

Pour renforcer, toujours plus, ses liens dans le domaine de la 

recherche avec ses partenaires internationaux, elle honore 

tous les deux ans une personnalité scientifique 
exceptionnelle en lui remettant les insignes de Docteur 

Honoris Causa. Cette année, cette distinction prestigieuse  

sera remise au Professeur Celso Lafer, éminent chercheur 

brésilien . 

  
L’Université Jean Moulin Lyon 3, partenaire de la 
coopération franco-brésilienne en Rhône-Alpes 

Forte de 350 conventions internationales signées avec 57 

pays partenaires, l’Université Jean Moulin Lyon 3 jouit d’une 

forte reconnaissance internationale et accueille chaque 

année 4000 étudiants internationaux, dont 1000 dans le 

cadre d’accords d’échange. 

 

 

 

 

 

L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 ET LE BRÉSIL 

LES CHIFFRES CLÉS 

 

• 36 étudiants brésiliens, dont 6 doctorants 

• 10 universités partenaires 

L’Université Jean Moulin Lyon 3, en entretenant des 

relations particulièrement dynamiques avec le Brésil, a 

choisi de s’inscrire dans une politique d’échanges très 

volontariste franco-brésilienne. 

 

Pour preuves, les accords d'échanges signés avec 

plusieurs universités brésiliennes dont l’Université de São 

Paulo, ainsi que le Projet PITES (Partenariat International 

Triangulaire d'Enseignement Supérieur Lyon – Rio de 

Janeiro – São Paulo), projet qui intègre notamment le  

PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur) 

Université de Lyon et vise à : 

- mettre en place des filières bilingues doublement 

diplômantes,  

- favoriser l'adaptation des étudiants aux exigences 

professionnelles françaises et brésiliennes. 
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LE BRÉSIL ET LA FRANCE* 
Riche de 750 accords au niveau national, la 
collaboration universitaire établie entre la France et le 
Brésil est la plus importante des pays d'Amérique latine.  
Avec près de 3 300 étudiants brésiliens inscrits dans 
l’enseignement supérieur français, la France est leur 2ème 
destination préférée. 

 

 
 

* Sources:  Ministère des affaires étrangères et européennes, 2008 ; Hervé 

THERY, « Une géographie de la coopération universitaire France-Brésil, analyse 

des accords Capes-Cofecub »,  2010 ; Premier Ministre/Conférence des 

Présidents d'Université, Enquête sur les relations des universités avec les pays en 

développement, 2007.    



[ L’excellence de la recherche 
brésilienne mise à l’honneur à Lyon 
  

Une distinction prestigieuse 

Créé en 1918, le titre de Docteur Honoris 

Causa vise à honorer « des personnalités 

de nationalité étrangère en raison de 

services éminents rendus aux Sciences, 

aux Lettres et aux Arts, à la France ou à 

l’établissement d’enseignement supérieur 

qui décerne le titre ». 

 

Ainsi, au fil des années l’Université Jean 

Moulin Lyon 3 a distingué des personnalités 

renommées de tous horizons, parmi 

lesquelles : 

- Blaise Compaoré, Président du Burkina 

Faso, 

- Abdou Diouf, secrétaire général de 

l’Organisation internationale de la 

Francophonie et ancien président du 

Sénégal, 

- Chirine Ebadi, avocate au Barreau de 

Téhéran et prix Nobel de la Paix en 2003, 

- Gérald Tremblay, maire de Montréal, 

- … 

 

La reconnaissance d’une œuvre 

remarquable 

Né le 7 août 1941 à São Paulo, Celso Lafer 

est diplômé de la Faculté de Droit de 

l’Université de São Paulo (USP) et a obtenu 

un doctorat en Sciences politiques à la 

Cornell University. 

  

Le Professeur Lafer a ensuite exercé 

plusieurs fonctions politiques, en tant que 

Ministre des Affaires Étrangères du Brésil, 

 

 

  

Vice-Président de la Conférence de 

l’ONU sur l’environnement à Rio, puis 

comme Ambassadeur du Brésil auprès 

de l’OMC et enfin comme Ministre du 

Développement, de l’Industrie et du 

Commerce. 

 

Auteur de nombreux ouvrages portant 

sur la philosophie, le droit international, 

les Droits de l’Homme ou encore la 

politique brésilienne, le Professeur Lafer 

a fait du développement durable sa 

discipline de prédilection. 

 

Depuis 2007, Celso Lafer est également 

président de la Fondation d’Appui à la 

Recherche de l’État de São Paulo 

(FAPESP), une agence de financement 

majeure pour la recherche scientifique 

et technologique du Brésil. Cette 

dernière entretient des rapports étroits 

avec la France, bénéficiant de solides 

fonds de convention avec les institutions 

françaises, parmi lesquelles l’Agence 

Nationale de Recherche (ANR), le 

Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS) ou encore la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

La collaboration franco-brésilienne 

s’illustrant dans la sphère politique, le 

Professeur Celso Lafer représentera 

également un think tank franco-

brésilien récemment créé par l’USP et 

l’Ambassade de France au Brésil et qui 

sera réuni le matin même du 4 avril 2012 

à Lyon. 
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À propos de l’Université Jean Moulin Lyon 3… 
L’Université en sciences humaines et sociales Jean Moulin 
Lyon 3 accueille près de 24 000 étudiants sur 3 sites : le 
Quai Claude Bernard/Chevreul et la Manufacture des 

Tabacs au cœur de la vie lyonnaise ainsi que le Centre 
d’Études Universitaires de Bourg et de l'Ain à Bourg-en- 
Bresse. 
Elle propose des formations de la Licence au Doctorat en 
droit, science politique, philosophie, économie, gestion, 
langues, lettres, histoire, géographie, information et 
communication au sein de six facultés (Droit, Langues, 
Lettres et Civilisations, Philosophie) et instituts (IAE et IUT) et 
25 programmes délocalisés. 
Dans le cadre de son objectif d’ouverture et d’égalité des 
chances, l'Université Jean Moulin Lyon 3 mène une 
politique volontariste d’accompagnement de ses 
étudiants dans leur parcours pédagogique et d’insertion 
professionnelle. 
Pour en savoir plus : http://www.univ-lyon3.fr/ 
 

À propos de la FAPESP… 
La Fondation d'Appui à la Recherche de l'État de São 
Paulo est l'une des principales agences de financement 
pour la recherche scientifique et technologique du Brésil. 
L'efficacité de son modèle institutionnel est reconnue aussi 
bien au niveau national qu'international. 

Créée en 1962, la FAPESP a pour objectif d'encourager le 
développement scientifique et technologique à partir de 
l'État de São Paulo, dans tous les domaines de la 
connaissance. Pour ce faire, la fondation finance des 
projets de recherche, contribue à la diffusion du savoir 
scientifique et technologique, mais aussi à la formation et 
au perfectionnement des chercheurs. 
Pour en savoir plus : http://www.fapesp.br/ 
 
À propos de l’Université de São Paulo… 
 L’USP c’est :  
•95 000 étudiants 
•6 000 enseignants chercheurs 
•11 campus dont 4 À São Paulo 
Pour en savoir plus : http://www5.usp.br/ 
 

À propos du PRES Université de Lyon… 
Rassemblant 18 universités, grandes écoles et instituts de 
Lyon et Saint-Étienne sous la forme d’un Pôle de 
Recherche et d’Enseignement Supérieur, l’Université de 
Lyon représente le premier site universitaire français hors 
Île-de-France. 
Pour en savoir plus: http://www.universite-lyon.fr/  
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