LUNDI 14 MARS 2011

CONFÉRENCE-DÉBAT
« ECHANGES ET PROJETS FRANCO-INDIENS »
AVEC LE PROFESSEUR B.B BHATTACHARYA, PROFESSEUR D’ÉCONOMIE ET VICE-CHANCELIER
À LA JAWAHARAL NEHRU UNIVERSITY DE DELHI.

MARDI 22 MARS 2011 DE 17H30 À 18H30
Université Jean Moulin Lyon 3 | Auditorium MALRAUX | Manufacture des Tabacs
6, cours Albert Thomas- 69 008 LYON

L’Inde est aujourd’hui un sous-continent en pleine
mutation qui s’affirme dans le monde comme une
puissance politique, économique et intellectuelle
de premier plan. Le développement de la
coopération universitaire, scientifique et technique
avec l’Inde constitue une priorité pour la France
puisque ce pays est riche de formations
d’excellence dans ces domaines.
A l’occasion d’une journée autour de l’Inde
organisée le 22 mars prochain, une conférencedébat aura lieu sur les « Echanges et projets
franco-indiens» : un dialogue culturel qui permettra
d’aborder les nouveaux projets universitaires.

Cette rencontre ouverte à tous permettra
d’échanger avec le Professeur B.B Bhattacharya,
Vice-Chancelier à la Jawaharlal Nehru University
de Delhi, Mme S. Pande 1ère secrétaire chargée
de l’éducation et de la technologie à
l’ambassade d’Inde à Paris, Monsieur J.J
Wunenburger, Directeur du Service Général des
Relations Internationales de l’Université Jean Moulin
Lyon 3 et Mme C. Chojnacki, Professeur de langues
et de cultures indiennes à l’Université Jean Moulin
Lyon 3.
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JEAN MOULIN, UNE UNIVERSITÉ OUVERTE SUR LE MONDE
L’Université Jean Moulin Lyon 3 mène une politique déterminée de
coopération pédagogique et scientifique dans le domaine de la recherche et
de la formation sur les cinq continents avec 350 accords internationaux (55
pays) et 4 300 étudiants étrangers accueillis chaque année. Elle offre en outre
25 programmes délocalisés et en double diplomation.
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LES PROJETS DE L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN AVEC L’INDE.
L’Université a développé des partenariats avec 7 universités prestigieuses,
situées dans les villes les plus importantes de l’Inde : Delhi, Jaipur, Lucknow,
Pune.
Pour accompagner les étudiants dans la découverte du « monde indien » sous
ses multiples facettes (géographie, culture, économie et linguistique)
l’Université Jean Moulin Lyon 3 propose différentes formations universitaires :
Un diplôme universitaire de hindi sur 3 ans,
Un diplôme universitaire de sanskrit sur 3ans,
Un diplôme universitaire de culture indienne sur 3 ans (en formation initiale
et en continue),
Un certificat d’initiation à la culture indienne sur un an.
Ces formations préparent le départ pour une mobilité vers l’Inde.
L’Institution lyonnaise a également pour projet de développer les échanges
existants avec des doubles masters, des doubles doctorats ainsi que des
programmes de recherches coordonnées dans le domaine des sciences
humaines et sociales.
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