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Semaine des Relations Internationales,
une vision ouverte de l’université
Université Jean Moulin Lyon 3 | 21 au 25 octobre 2013
Avec 350 partenariats répartis dans 57 pays sur les cinq continents, le service des Relations Internationales de l’Université
Jean Moulin Lyon 3 est à même de proposer à ses étudiants ainsi qu’à ses enseignants la destination qui leur permettra de
partir à la découverte d’autres horizons. Quitter ses habitudes pour aller éprouver ses capacités d’adaptation et d’autonomie
ailleurs, enrichir son parcours d’une nouvelle culture, d’un autre mode d’enseignement, c’est une expérience désormais
incontournable dans un cursus universitaire.

Le service des Relations Internationales, pour voir toujours plus loin
Partir pour s’ouvrir…
Chine, Brésil, Inde sont des destinations prisées des
étudiants français ; l’Océanie (Australie et Nouvelle
Zélande) revient de plus en plus souvent dans les
demandes ; mais tout est possible, tant sont riches
et variés les partenariats.
L’université veut par ailleurs utiliser les compétences
des étudiants anglicistes pour s’ouvrir les portes

d’autres cultures, dans des pays non anglophones
tels que la Chine, certains pays d’Amérique latine.
Accueillir pour s’enrichir…
L’autre mission des Relations Internationales consiste
à accueillir les étudiants étrangers qui ont le souhait
de passer quelques mois à l’Université Jean Moulin, soit
près de 1 000 étudiants en programme d’échange.
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Se former à l’étranger grâce à une formation
délocalisée : la garantie d’un diplôme français

© David VENIER - Université Jean Moulin Lyon 3

Le Service des Relations Internationales assure la
coordination et la gestion des diplômes délocalisés,
dans le cadre de partenariats 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 regroupent environ 2 000 étudiants
internationaux avec, depuis quelques années, des
étudiants français de plus en plus désireux de partir
se former à l’étranger.

Ils rejoignent des entreprises locales et bénéficient
d’un emploi du temps adapté avec des cours
programmés le soir et peuvent ainsi combiner
expérience professionnelle et formation académique.
Ces programmes délocalisés offrent aux 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.
Par ailleurs, ces programmes contribuent également
à la mobilité des chercheurs dont les séjours dans
des universités étrangères sont grandement facilités
par les partenariats mis en place.

5 jours pour se lancer…
Du 21 au 25 octobre 2013 se déroulera la Semaine
des Relations Internationales à l’Université Jean
Moulin Lyon 3 : cinq jours pour concrétiser un rêve
et trouver la bonne destination ; cinq jours pour
organiser son départ.
Les étudiants déjà décidés trouveront des
informations concrètes et pratiques par filière:
chaque faculté fera le point sur ses partenariats
et les conditions de départ des étudiants. Ce sera
aussi l’occasion d’obtenir tous les renseignements
administratifs et pédagogiques, des aides à la
constitution de dossiers et des informations sur la vie

locale selon la destination choisie.
Le jeudi 24 octobre se tiendra le Forum des Relations
Internationales qui accueillera les étudiants dont le
projet n’est pas encore déterminé ; ils y trouveront
le pôle Erasmus pour l’Europe et le pôle Monde pour
toutes les autres destinations et de nombreux stands
d’information : tests de langues (TOEIC, TOEFL et
HSK), bourses de mobilité et tous renseignements
utiles pour choisir une destination et une université
d’accueil. La journée s’achèvera sur un quizz
international avec de nombreux lots à la clé.

CONTACTS PRESSE | WWW.UNIV-LYON3.FR
Laurence COGNY – Objectif Concordance | 06 79 14 34 33 | objectif.concordance@wanadoo.fr | France LAREDO - Université Jean Moulin Lyon 3 | 04 78 78 71 50 - 06 74 98 91 31 | france.laredo@univ-lyon3.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LUNDI 14 OCTOBRE 2013

À PROPOS DE …

TÉMOIGNAGE

L’Université Jean Moulin Lyon 3,
spécialisée en sciences humaines
et sociales, accueille près de 26000
étudiants sur trois campus : la
Manufacture des Tabacs, le quai
Claude Bernard / rue Chevreul
au cœur de la vie lyonnaise et le
campus de 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. 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.

Laurence Gény a validé sa première année de
Master à Manchester : « cela m’a permis de mieux
comprendre le fonctionnement d’une université
britannique, j’ai également trouvé un emploi de
responsable de Bed and Breakfast, j’ai été très
heureuse d’avoir pu m’intégrer complétement dans
cette ville pendant mon séjour. Pour ma deuxième
année de Master j’ai suivi un double diplôme,
fruit d’une collaboration entre le département de
traductologie de Monash University (Australie) et
la Faculté des Langues de l’Université Jean Moulin

Lyon 3. Et pour cette année j’ai trouvé un stage à
Los Angeles dans une agence de traduction, je vais
partir pour 5 ou 6 mois. Si ce stage se transforme en
emploi, je serai la plus heureuse. L’Université de Lyon 3
communique très bien sur les possibilités de séjours,
échanges, double cursus à l’étranger et la semaine
des Relations Internationales comme celle à venir est
parfaite pour nous donner tous les renseignements
et les informations pratiques.»

CONTACT
Barbara MUINO
Université Jean Moulin Lyon 3
Tél. 04 78 78 74 56
barbara.muino@univ-lyon3.fr
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