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Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, et Jacques Comby*, Président de l’Université Jean Moulin 
Lyon 3, ont signé, le 20 février 2013, un accord-cadre de coopération. 

UN PROJET DE CRÉATION  D’UN INSTITUT INTERNATIONAL DE LA 

FRANCOPHONIE À LYON  

 Dans les quatre prochaines 

années sera créé un Institut 

international de la Francophonie 
dans le cadre de l’Université Jean 

Moulin Lyon 3 ou dans le cadre 

du pôle de recherche et 

d’enseignement supérieur (PRES) 

de Lyon. Cette nouvelle entité 

sera soutenue par l’Organisation 

internationale de la Francophonie 

(OIF) à partir de l’Institut pour 

l’étude de la Francophonie et  de la Mondialisation (IFRAMOND) - 

également siège du Secrétariat du Réseau international des Chaires 

Senghor de la Francophonie. 

 

L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 

RENOUVELLE SON SOUTIEN À  L’INSTITUT POUR L‘ÉTUDE DE LA 

FRANCOPHONIE ET DE LA MONDIALISATION (IFRAMOND) 
 

Par ailleurs, l’OIF continuera à soutenir les actions menées par IFRAMOND 

en matière de formation des jeunes et des décideurs et d’étude et de 

recherche sur la Francophonie, ainsi que l’action de « table d’idées » 

(« think tank ») que mène IFRAMOND. 

 

 

 
  

À propos de… 
 

L’Université Jean Moulin Lyon 3, spécialisée en sciences 

humaines et sociales, accueille plus de 25 000 étudiants 

sur trois sites : la Manufacture des Tabacs, le quai Claude 

Bernard / rue Chevreul 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   

4 200 étudiants étrangers accueillis chaque année. 
 

 *Le Président COMBY a été élu, ce 21 février, Président de la Commission 

des relations internationales et européennes de la Conférence des 

Présidents d’Universités (CPU) de France. 
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