JEUDI 6 OCTOBRE 2011

L’Université Jean Moulin Lyon 3 souhaite renforcer
ses partenariats avec le Brésil
SEMAINE DES RELATIONS INTERNATIONALES

LUNDI 10 AU VENDREDI 14 OCTOBRE 2011
MANUFACTURE DES TABACS - 6 RUE ROLLET - 69008 LYON
A ll’occasion
occasion de sa semaine annuelle des Relations
Internationales, l’Université Jean Moulin Lyon 3
annonce sa volonté de renforcer ses échanges
avec les universités brésiliennes.
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5 JOURS POUR PRÉPARER SON DÉPART À L’ÉTRANGER

• Embarquez pour le Brésil (Mardi 11 octobre – 16h30
à 18h00 - Salle 323) : Visioconférence avec
l’Université de São Paulo. Débat économicopolitique sur le développement et l’avenir du Brésil.

[

UNE UNIVERSITÉ OUVERTE SUR LE MONDE

Comme chaque année, l’Université Jean Moulin
Lyon 3 organise une semaine de sensibilisation,
permettant à ses étudiants de connaître toutes les
possibilités de séjours d’études qui s’offrent à eux,
et d
e
d’appréhender
app é e de se
sereinement
e e e leur
eu dépa
départ..

L’attractivité des universités françaises a beaucoup
progressé ces dernières années : elles reçoivent plus
de 280 000 étudiants étrangers et placent ainsi la
France comme le 3e pays d’accueil après les EtatsUniss e
U
et le
e Royaume-Uni.
oyau e U .

• Des Rendez-vous d’information par filières, à
l’attention des étudiants désirant effectuer un
séjour d’études à l’étranger

L’Université Jean Moulin Lyon 3 s’inscrit dans cette
avancée et développe une politique de relations
internationales dynamique et innovante en accord
avec les réalités du monde actuel.

• Le Forum des relations internationales avec des
stands par zone géographique (Jeudi 13 octobre Manufacture des tabacs)
• « Etudes sans frontières » : des temps forts
consacrés à la Russie, les PECO, l’Amérique latine
et l’Asie

Elle annonce d’ailleurs sa volonté de développer et
redéployer des projets et engagements forts dans
ce domaine au cours des cinq prochaines années1.
1 contrat quinquennal signé le 27 juillet 2011 avec le Ministère de
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L’établissement tendra en outre à renforcer
ses partenariats sur quatre zones de
développement : l’Amérique latine, l’Inde, le
M
Moyen-Orient,
O i t ett la
l Chine.
Chi
INTERNATIONALISATION DE LA FORMATION ET
DE LA RECHERCHE
• Aujourd’hui,
j
grâce à 190 conventions
g
« Erasmus » et 160 conventions avec des
universités hors Europe, plus de 550 étudiants
étoffent chaque année leur parcours
universitaire et valident une année d’études
dans une des universités partenaires.
En parallèle, et dans le cadre d’une politique
d’échanges volontariste, l’Université Jean
Moulin Lyon 3 accueille chaque année des
centaines
d’étudiants
étrangers
qui
effectuent un séjour d’un semestre ou plus en
France.
Parmi les nouveautés de l’offre de formation
en langue anglaise, on notera tout
particulièrement l’ouverture du M.A. (Master
of Arts)
o
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Studies,
ud es,
programme destiné aux étudiants non
francophones, et intégré à l’une des mentions
Lettres, Philosophie, Histoire ou Langues et
Cultures étrangères.
• LL’université
université poursuit d
d’autre
autre part son
engagement à renforcer le développement
international de la recherche, grâce à la
création de chaires de recherche, à une
politique d’accueil de professeurs invités et de
post-doctorants, et à des aides à la mobilité
de ses chercheurs.

LES CHIFFRES CLÉS 2011

À propos de …

• 4300 étudiants de nationalité étrangère
dont 1000 dans le cadre d’accords
d’échange
• Plus de 350 accords de partenariat signés
dont 190 en Europe
• 57 pays partenaires sur les 5 continents
• 25 programmes dél
délocalisés
li é

L’université en sciences humaines et
sociales Jean Moulin Lyon 3 accueille
plus de 23 000 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'Etudes Universitaires de Bourg et de
l'Ain à Bourg-en-Bresse.

FOCUS SUR LE BRÉSIL EN 2011-2012
LE PROJET PITES (Partenariat International
Triangulaire d'Enseignement Supérieur) :
Lyon – Rio de Janeiro – São Paulo
Initié par le Sénateur André Ferrand, le projet
collectif PITES a pour double vocation de
mettre en place des filières
fi iè
bilingues
ii
double
diplômantes, et de favoriser l'adaptation des
étudiants aux exigences professionnelles
françaises et brésiliennes.
O g a e
Original
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o a eu , il pe
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e de fédérer
édé e :
les lycées à filière francophone de São Paulo
et Rio de Janeiro, l’Universidade de São
Paulo (USP) et l’Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), le PRES Université de Lyon
(UDL), ainsi que les milieux économiques et
consulaires
consulaires.
Le projet devrait bénéficier du soutien de
filiales
d'entreprises
françaises
au
Brésil, intéressées par ce projet de formation
universitaire biculturelle.

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
déterminée
d’accompagnement de ses étudiants
d
dans
l
leur
parcours pédagogique
éd
i
ett
d’insertion professionnelle.

CONTACT
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CONTACT PRESSE
France LAREDO - Université Jean Moulin Lyon 3 | 04 78 78 71 50 | france.laredo@univ-lyon3.fr
Pauline RICHAUD - TBWA \CORPORATE| 04 72 59 17 18 | pauline.richaud@tbwa-corporate-lyon.com

