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« PARCOURS À L’ÉTRANGER, UN PASSEPORT POUR L’AVENIR »
LA SEMAINE DÉDIÉE À LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE À L’INTERNATIONAL
20 AU 24 OCTOBRE | MANUFACTURE DES TABACS

© Université Jean Moulin Lyon 3

Résolument ouverte sur l’Europe et le monde, l’Université Jean Moulin Lyon 3 incite ses étudiants à une forte mobilité à l’étranger
en leur permettant d’effectuer une année, un semestre ou un stage dans l’un de nos pays partenaires.
Vivre une expérience à l’international pendant ses études est devenu incontournable et reste un atout majeur pour valoriser
son parcours. Perfectionner une langue étrangère, découvrir une autre culture, appréhender d’autres modes d’enseignement,
développer son autonomie… sont autant d’atouts qui permettent d’enrichir un cursus.

UNE SEMAINE POUR FAIRE LE PLEIN D’INFORMATIONS !
Les étudiants de l’Université Jean Moulin Lyon 3 auront
une semaine pour concrétiser un projet, trouver la bonne
destination et organiser leur départ en toute sérénité.
Au programme :
- Réunions par faculté ou institut et réunions par zone
géographique: un point complet sur les partenariats et les
conditions de départ selon les filières.
- Forum International : renseignements utiles pour choisir
sa destination et l’université d’accueil avec des stands
d’information sur les bourses de mobilité, les tests de langues
mais aussi des stands d’information par zone géographique

et du Service de Médecine Préventive et de Promotion de
la Santé.
- Conférence « Étudier en Inde : un atout pour l’avenir »
: Quels sont les apports personnels et professionnels d’un
échange universitaire en Inde ? en présence de la Conseillère
Asie Pacifique de la Chambre de Commerce Internationale.
- Journée insertion professionnelle : « L’international, un
passeport pour l’emploi ».

> Programme complet sur www.univ-lyon3.fr
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À PROPOS DE…
L’Université Jean Moulin Lyon 3,
spécialisée en sciences humaines
et sociales, accueille près de
27000 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 4 400 étudiants
étrangers chaque année.
www.univ-lyon3.fr

ZOOM SUR LE TEMPS FORT DE LA SEMAINE : « L’INTERNATIONAL, UN PASSEPORT POUR
L’EMPLOI »
VENDREDI 24 OCTOBRE | 9H À 16H30 | AUDITORIUM MALRAUX & SALON DES SYMBOLES (Manufacture des Tabacs)
Organisée dans le cadre de la semaine « Parcours à
l’étranger, un passeport pour l’avenir » et des Semaines
de l’insertion professionnelle, cette journée permettra aux
étudiants de l’Université Jean Moulin Lyon 3 de s’informer
sur les stages et l’insertion professionnelle à l’étranger.
Au programme :
- Tout savoir avant le départ : les bourses, la recherche de
stage à l’étranger, le Volontariat International en Entreprise,
etc.

- Les diplômés de l’Université Jean Moulin Lyon 3
témoignent sur leur parcours professionnels à l’international

Une occasion aussi de rencontrer les Conseillers du
Commerce Extérieur de la France (CCEF) avec des
témoignages, des conseils et des échanges d’expériences
à l’international.
Une journée riche et variée qui viendra clôturer l’édition 2014
de cette semaine dédiée à l’international.

- La parole aux recruteurs : les informations essentielles sur
le recrutement à l’international
> Programme complet sur www.univ-lyon3.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Parcours à l’étranger, un passeport pour l’avenir
Du 20 au 24 octobre 2014
Manufacture des Tabacs
6 cours Albert Thomas | Lyon 8e

Accès :
• Métro D – Sans Souci
• T4 – Manufacture Montluc
• Bus C23, C25, 69 et 296 – Manufacture Montluc
www.univ-lyon3.fr
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CONTACT
Barbara MUINO
Service Général des Relations
Internationales
Tél. 04 78 78 74 56
Port. 06 75 82 23 94
barbara.muino@univ-lyon3.fr

TÉMOIGNAGE
Actuellement en Master 2 Droit de la Propriété Intellectuelle
à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Marylis CLERC a effectué
une année d’échange à l’université de Carleton au Canada :

permis de découvrir des systèmes juridiques différents et a

« Je souhaitais vivre une expérience mémorable, découvrir
des personnes et des cultures différentes. Cet échange m’a

l’organisation de mon travail. »

enrichi mes connaissances. J’ai découvert une méthode de
travail différente, et donc gagné une certaine maturité dans

À PROPOS DU SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Accueillant près de 27 000 étudiants, l’Université
Jean Moulin Lyon 3 propose une offre de formations
professionnalisantes de niveau Bac +1 à Bac +8,
dans les grandes disciplines des sciences humaines
et sociales : droit, science politique, francophonie,
philosophie, management, économie, gestion, langues,
lettres, histoire, géographie-aménagement, information
et communication au sein de six facultés et instituts.

avec des universités étrangères : selon le partenariat, ces
formations peuvent déboucher sur la délivrance d’un
diplôme français (Licences, Masters) et/ou d’un diplôme
de l’université d’accueil pour répondre aux besoins
économiques du pays. Ces programmes délocalisés
offrent à plus de 1900 étudiants l’opportunité d’un double
enseignement qui permet d’étudier la même matière sous
deux angles : celui de la France et celui du contexte local.

Une des grandes missions du Service des Relations
Internationales est d’accueillir les étudiants internationaux
qui ont le souhait de passer quelques mois à l’université.
En choisissant l’Université Jean Moulin Lyon 3 les étudiants
internationaux en échange ont la possibilité de suivre une
formation courte ou longue en langue française (comme
le Programme d’Études Universitaires Française) ou en
langue anglaise (comme le SELF, Study in English in
Lyon France), de suivre des cours de Français Langues
Étrangères
et de bénéficier d’un accueil spécifique.

Avec 254 accords hors Erasmus et 208 partenaires
ERASMUS, l’Université Jean Moulin Lyon 3 accueille
chaque année plus de 4400 étudiants venus d’universités
étrangères représentant 112 nationalités différentes.

Le Service assure également la coordination et la gestion
des diplômes délocalisés, dans le cadre de partenariats

L’Université continue sa collaboration avec des
zones majeures de développement économique
et scientifique tels que l’Amérique latine (Brésil,
Argentine, Mexique et Colombie), l’Asie (Chine, Corée
du sud, Taïwan, Viet Nam, Laos et Cambodge), l’Inde,
l’Afrique du Nord (Maroc, Egypte, Algérie et Tunisie)
ou encore l’Océanie (Australie, Nouvelle-Zélande).
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