LUNDI 13 FÉVRIER 2012

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3
REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTO « DRÔLES DE DÉCHETS »
MERCREDI 15 FÉVRIER

11H - BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE – MANUFACTURE DES TABACS
6 COURS ALBERT THOMAS - LYON 8E
Lancé en septembre dernier lors de la Semaine
d’accueil des nouveaux étudiants, le concours
photo « Drôles de Déchets » a permis aux étudiants
de l’Université Jean Moulin Lyon 3 de révéler leurs
talents de photographe amateur sur une
thématique liée au développement durable.

Hugues FULCHIRON, Président de l’Université et
Sabine DANA-DEMARET, Vice-Présidente chargée du
Conseil des Études et de la Vie Universitaire,
remettront les prix aux 3 lauréats du concours, le 15
février à la Manufacture des Tabacs.

Le thème du concours a été choisi en rapport
avec le thème général de cette semaine
d’accueil : citoyenneté et développement durable,
deux axes de développement dans lesquels s’est
engagée notre Université.

Une exposition des dix
meilleures photographies
sélectionnées par le jury
sera présentée à cette
occasion dans le hall de
la bibliothèque.

Le concours, réservé aux étudiants inscrits à Lyon 3,
s’est déroulé de septembre à décembre 2011 et a
été supervisé par le photographe de l’université,
David VENIER. Un jury de personnels administratifs,
tous amateurs de photographie, a sélectionné les
meilleures photographies en se basant sur la
cohérence avec le thème proposé, la créativité,
les qualités techniques ou encore le message
exprimé.
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Les 3 lauréats du concours

1er

À propos de…
L’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est engagée depuis 2010
dans une démarche d’amélioration continue en termes de
développement durable, preuve d’une volonté politique
d’impliquer l’ensemble des acteurs dans une réflexion
collective pour le devenir d’une université plus responsable.
Cette volonté s’est déjà traduite par la mise en œuvre de
différentes actions :

prix : Félix COLARDELLE

Il gagne un appareil
photo numérique, 2
objectifs, une sacoche
photo et une carte SD

- La
création,
en
avril
2010,
d’une
Commission
Développement Durable (CL3DD), portée par Jean-Philippe
PIERRON, Doyen de la Faculté de Philosophie.
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3e prix : Noé DEBARD

Il gagne un pied photo et
une carte SD
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2e prix : Josselin JALLADEAU

Il gagne un sac photo
et une carte SD

- La nomination, à la rentrée 2011, de Patricia SEROR, maître
de conférences en Sciences de Gestion, spécialiste de la
Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO), au poste
de chargée de mission Développement Durable.
- La mise en œuvre du référentiel Plan Vert à l’Université, en
janvier 2012, avec le lancement d’une réflexion avec
l’ensemble des acteurs de l’université pour s’engager
concrètement dans cette démarche.
- Une conférence sur le DD, le 4 avril prochain, dans le cadre
de la remise du titre de Docteur honoris causa de l’Université
Jean Moulin Lyon 3 à Monsieur Celso LAFER, président de la
Fondation d’Appui à la Recherche de l’Etat de São Paulo.
- Le DD à Lyon 3 est aussi présent dans l’offre de formation,
en particulier avec le master Éthique et Développement
Durable de la Faculté de Philosophie. Une association
étudiante L3DD – Lyon 3 Développement Durable - qui a
pour vocation de sensibiliser les étudiants au tri sélectif, au
covoiturage…
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