JEUDI 11 OCTOBRE 2012

SEMAINE DES RELATIONS INTERNATIONALES, L’UNIVERSITÉ À L’HEURE DU MONDE
DU MARDI 23 AU VENDREDI 26 OCTOBRE 2012 – MANUFACTURE DES TABACS

Du correspondant anglais au programme Erasmus, du séjour linguistique au master à l’étranger, l’ouverture au
monde a toujours été un atout pour l’insertion professionnelle des étudiants. Aujourd’hui, il est davantage question
de mobilité pour tous - enseignants-chercheurs et administratifs, de stages professionnels pour les étudiants pour
une meilleure compréhension du monde.
Une ouverture qui fait l’objet d’une semaine de rencontres et d’échanges à l’Université Jean Moulin Lyon 3.

L’UNIVERSITÉ, UN PASSEPORT POUR L’AVENIR …

Parmi l’offre de formation de Lyon 3, on notera le
Master Études Françaises Polyvalentes. Intégré à l’une
des mentions Lettres Philosophie, Histoire ou Langues
et Cultures étrangères, il a pour objectif d’offrir aux
étudiants dont la langue
maternelle n’est pas le
français, mais ayant au
moins un bon niveau de
français, un accès à
l’ensemble
de
la
formation de master de
l’Université Jean Moulin
Lyon 3 dans la spécialité
de leur choix.
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Grâce aux liens étroits tissés avec 350 universités du
monde entier représentant 57 pays sur les 5 continents,
l’Université Jean Moulin Lyon 3 accueille chaque année
plus de 4 000 étudiants internationaux de 116
nationalités différentes dont 1 000 étudiants dans le
cadre des échanges. Depuis sa création, Lyon 3 a mis
en place 25 diplômes délocalisés à l’étranger (Arménie,
Cambodge, Chine, Egypte, Hongrie, Laos, Liban,
Madagascar, Maroc, Pologne, République Tchèque,
Tunisie, Vietnam) principalement en droit et en
management ainsi que des doubles diplômes
permettant l’obtention d’un diplôme national français
et d’un diplôme du pays étranger (exemple : le Master
of Letters Translation Studies du Département de
traductologie de l’Université de Monash à Melbourne
en Australie et le Master d‘Études Anglophones ou le
Master de Langues Étrangères Appliquées de la Faculté
des Langues de Lyon 3).

L’Université Jean Moulin Lyon 3 développe plus
particulièrement ses projets internationaux avec le
Brésil, la Chine, l’Inde, les Etats Unis et l’Europe.

Une convention de co-diplomation a d’ailleurs
été signée avec l’Université de Sun Yat-sen
(avec la Faculté des Langues, département de
français) pour accueillir des étudiants dans ce
master.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

UNE SEMAINE POUR FAIRE LE PAS…

ERASMUS : 25 ans après, expertise d'une
génération !
Bilan et perspectives
Mardi 23 octobre | Amphi L | 12h30 à 14h

Du 23 au 26 octobre 2012 se déroulera la
Semaine des Relations Internationales à
l’Université Jean Moulin Lyon 3, soit quatre jours
pour découvrir, se renseigner et préparer son
départ.
Le programme Erasmus, qui fête ses 25 ans en
2012, sera à l’honneur toute la journée du 24
octobre. L’Agence Europe Education Formation
et Erasmus Student Network exposeront les
bénéfices d’une année d’échange et dresseront
le portrait de toute la génération Erasmus…
Un cocktail de bienvenue des étudiants
internationaux en présence des consuls se
tiendra à la Manufacture des Tabacs le 24
octobre à 12h30. Les étudiants français et
internationaux
pourront
tester
leurs
connaissances sur ERASMUS lors d’un quizz
géant.
Des réunions d’informations par faculté et par
zone géographique se tiendront tout au long de
la semaine et se poursuivront durant le mois de
novembre.
Pour s’informer sur les destinations, les universités
partenaires, les bourses et dénicher les bons
plans, rendez-vous sous les chapiteaux au forum
international du mercredi 24 octobre de 10h à
17h.

Lieu de la manifestation :
Manufacture des Tabacs
6 cours Albert Thomas | Lyon 8e
Métro D - Sans Souci

Conférence avec la participation de l'Agence
Europe Education Formation et d'Erasmus Student
Network. Discutons ensemble de l’impact d’une
année d’échange.
• Profil d’une génération ERASMUS
• Des compétences personnelles et académiques
en plus !
• Un tremplin vers la mobilité professionnelle ?
• ERASMUS pour tous : Pourquoi l’Union
Européenne opte pour une nouvelle approche de
l’éducation et de la formation ?
Forum International : le plein d'infos pour un départ
à l'étranger !
Mercredi 24 octobre
Chapiteaux Cour Sud | 10h à 17h
Retrouvez-nous pour une journée d’informations
(destinations, universités partenaires, bon plans,
bourses…) et préparez votre projet de mobilité en
toute sérénité !
À la découverte de l'histoire d'ERASMUS
Jeudi 25 octobre 2012 | Amphi A | 18h
Quizz 25 ans ERASMUS : à vos méninges !
Nombreux lots à gagner.

À propos de…
L’Université Jean Moulin Lyon 3,
spécialisée en sciences humaines et
sociales, accueille plus de 25 000
étudiants sur trois sites : le quai Claude
Bernard / rue 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, 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, et elle
développe
des
actions
de
coopération
pédagogique
et
scientifique sur les cinq continents
avec 415 accords internationaux (57
pays) et
4 100 étudiants étrangers
accueillis chaque année.
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