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« ECHANGER ET ENTREPRENDRE SANS FRONTIERE… » 
 

 
UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL ISSU  

DES PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITES  
ETRANGERES LES PLUS PRESTIGIEUSES 

 

 

L'Université Jean Moulin mène une politique déterminée de coopération 
pédagogique et scientifique sur les cinq continents. 

 

330 accords internationaux avec 57 pays, dont 190 en Europe ont 
été conclus et positionne l'Université Jean Moulin dans l'espace européen 
de la recherche et de la connaissance.  

 

C'est près de 4400 étudiants de nationalité étrangère qui sont 
accueillis chaque année dont près de 1000 étudiants en échange (cf > 
Annexe 1) auxquels nous pouvons ajouter 1045 étudiants au titre des 
diplômes délocalisés. 

 

Notre université est la seule université française présente en Arménie et 
nous renforçons notre coopération avec l'Inde, la Chine et l’Amérique 
Latine.  
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I. VENIR ETUDIER A LYON 3 EN TANT  
QU'ETUDIANT INTERNATIONAL 

 

 
I.1. En programme d’échange 

En programme d'échange, c’est-à-dire si une convention a été signée entre 
l’université d'origine de l’étudiant et l’université Jean Moulin Lyon 3, différents 
enseignements sont proposés : 

 
Enseignement en français  

L’offre de formations en langue française pour les étudiants étrangers est  riche 
et diversifiée.  
 
Elle correspond à des demandes de niveau différent : 

 
� Aucune connaissance de la langue > le Diplôme d’Intégration aux 

Filières Francophones (DIFF)  
 

Le DIFF constitue d’une part une première étape de 
préparation d’accès aux études supérieures 
universitaires françaises et d’autre part, une période 
d’intégration dans la société française.  
 
Il est plus spécialement adapté aux étudiants qui 
n’ont  que peu de connaissance du système éducatif 
supérieur et dont le niveau de français ne leur permet 
pas de suivre les enseignements supérieurs à l’UJM ; 
il doit leur permettre également de préciser leur 
projet d’étude. 

 
� Une connaissance minimale de la langue > le Diplôme d'Etudes    
  Universitaires Françaises (DEUF) 

 
Ce diplôme d’université qui se déroule sur un semestre ou une année 
universitaire est une formation diplômante accessible en formation initiale. Il 
permet un enseignement en français, complet et adapté aux étudiants étrangers. 
A leur arrivée, un tuteur pédagogique de la discipline choisie par l’étudiant est à 
leur disposition pour leur donner les indications pour choisir leurs cours et les 
aider à préparer leur emploi du temps. 
 
Des enseignements en Français Langue Etrangère (par niveaux homogènes) 
complétés par des cours d’initiation à la culture française (étudiants regroupés 
selon leur zone géographique d’origine) permettent d’aider les étudiants à 
profiter pleinement des enseignements dispensés et de s’intégrer plus facilement 
dans la vie du campus. 
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���� Université d’été 

- Programme Texas Austin : développé depuis plus de 15 ans conjointement 
avec l’Université Austin du Texas. Le programme se déroule sur 6 semaines, 
initie une trentaine d’étudiants accueillis dans les familles lyonnaises, à la langue 
et la culture française. 

Enseignements en anglais 

L’Université Jean Moulin Lyon 3 est une des rares universités françaises 
à proposer une offre globale de formations en anglais :  

���� Undergraduate: Study English in Lyon (SELF)  

Ce diplôme offre une combinaison originale d’un semestre permettant aux 
étudiants de découvrir la langue française et de choisir au moins 4 cours parmi 
une offre empruntant aux domaines juridique, financier, managérial, historique, 
littéraire et artistique. 

Un nombre important de ces étudiants poursuivent leur cursus à Lyon 3 au 
second semestre dans le cadre du diplôme DEUF, ce qui tend à montrer que 
cette offre au départ destinée aux étudiants anglophones permet de les retenir 
dans le cadre d’un programme en langue française. 

 
���� Graduate :  
 
���� 2 MSc/MA en business et 1 MBA : 
 

- M.Sc. European Business Realities Program : ce master propose une 
approche approfondie du management à l’échelle européenne. Il peut être 
associé à un double diplôme débouchant sur l'obtention parallèle du Master 
International Business - Central European Business Realities de l'Université de 
Sciences économiques de Prague - VSE).  
 
- M.A. General Management Program : ce programme de Master 2 double 
compétence a pour objectif d'apporter une formation solide de généraliste en 
management à des étudiants ayant déjà un niveau de première année de Master 
provenant d'autres filières (ingénieurs, droit, sciences humaines,...). 
 
- International MBA (en formation continue) : programme classique de MBA, 
post-expérience. Cf. Annexe 6. 
 

���� 1 en Droit : LLM (Lex Legum Magister) 
Le contexte de mondialisation nécessite des juristes en capacité de maitriser 
différents systèmes juridiques étrangers tout en possédant des connaissances 
solides en droit européen et international.  
 
         ���� 1 en « Humanities » : le MA Global Cultural Studies 

Le MA Global Cultural Studies propose une approche générale et 
transdisciplinaire des études culturelles dans un contexte  de  mondialisation. Il 
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s’agit de transmettre aux étudiants les connaissances et outils théoriques leur 
offrant la possibilité de comprendre le monde d’aujourd’hui dans sa dimension  

culturelle.  

���� Summer program 

- International Summer Business Program : développé depuis plus de 10 
ans conjointement avec la Carlson School de l'Université de Minnesota, le 
programme d'été de l'IAE se déroule sur 2 semaines (fin juin, début juillet) sur le 
thème du développement stratégique en Europe. 

 

I.2. Hors programme d’échange 

Diplômes nationaux 

 
Suivi par l’étudiant d’un cursus complet afin d'obtenir un diplôme national : 

• Licence (3 ans)  
• Master (2 ans)  
• Doctorat (2 ans) 

Enseignements spécifiques (diplômes d'université) 

 
Les diplômes suivis dans le cadre des échanges sont également ouverts aux 
étudiants dont l’université d’origine n’est pas partenaire avec l’Université Jean 
Moulin.  
 

Enseignements en français 

•  DEUF : Diplôme d'Etudes Universitaires Françaises 
•  DIFF: Diplôme d'Introduction aux Filières Francophones 

Enseignements en anglais 

• LL.M. in International and european Law 
• SELF : Study in English in Lyon France 
• M.A. in Global Cultural Studies 

• MBA en business 
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II. PARTIR A L’ETRANGER 
 

Des programmes d’échange sur les cinq continents 
 
L'Université Jean Moulin Lyon 3 offre de nombreuses opportunités d’échanges, 
dans l'une de nos 330 universités partenaires. 

Depuis trois ans, le nombre de dossiers de candidature déposés est en constante 
augmentation. 1000 en 2006, 1300 en 2008. Les sélections effectuées par 
l’Université Jean Moulin sont validées à 99 % par les universités partenaires. 

 

Des aides financières soutiennent les projets de départ des 
étudiants 

Pour aider les étudiants à financer leur année d'échange à l'étranger, des 
bourses de mobilité académique peuvent leur être accordées. 
Ces bourses de mobilité sont destinées à couvrir les frais de mobilités 
additionnels, c'est-à-dire déplacements et partie des frais de séjour.  
Cependant, elles ne permettent pas de couvrir les frais afférents aux études à 
l'étranger. 

���� La bourse Explo'RA Sup  

Elle est financée par la Région Rhône-Alpes et attribuée aux étudiants 
sélectionnés pour un échange Europe ou hors Europe. 

���� La bourse ERASMUS  

Elle est financée par la Commission Européenne et elle est attribuée aux 
étudiants sélectionnés pour un échange avec les universités européennes liées 
par un accord Erasmus. 

���� La bourse de Mobilité Internationale (BMI) 

Elle est financée par le Ministère de l'Education Nationale.et elle est attribuée aux 
étudiants boursiers de l'Etat, sélectionnés pour un échange Europe ou hors 
Europe. 
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III. LES NOUVEAUX DIPLOMES PROPOSES 
A LA RENTREE 2009 

 
 

III.1. Le MA Global Cultural Studies 

 

Le MA Global Cultural Studies propose une approche générale et 
transdisciplinaire des études culturelles dans un contexte  de  mondialisation. Il 
s’agit de transmettre aux étudiants les connaissances et outils théoriques leur 
offrant la possibilité de comprendre le monde d’aujourd’hui dans sa dimension 
culturelle.  

 
Directeur : Grégory LEE - gregory.lee@univ-lyon3.fr 
 
Responsable pédagogique : Florent VILLARD – florent.villard@univ-lyon3.fr 
 

 
III.2. Le Diplôme d’Introduction aux Filières Francophones 
(DIFF) 
 
Le Diplôme d’Introduction aux Filières Francophones (DIFF) est un Diplôme 
d’Université (DU) délivré par l’Université Jean Moulin Lyon 3. Il est ouvert aux 
étudiants étrangers qui ont pour objectif d’intégrer un diplôme d’université ou 
un diplôme national délivrés par Lyon 3. 
 
Il est plus spécialement adapté aux étudiants qui n’ont que peu de connaissance 
du système éducatif supérieur et dont le niveau de français ne leur permet pas 
de suivre les enseignements supérieurs à l’UJM; il doit leur permettre également 
de préciser leur projet d’étude. 
 
 
Responsable pédagogique : Marylène MEUNIER 
                                        marylene.meunier@univ-lyon3.fr 
 
 
Cf. Annexe 2 
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IV. LA SEMAINE DES RELATIONS INTERNATIONALES 
A LYON 3 : UNE FENETRE OUVERTE SUR LE MONDE 

 

Consciente que l’échange est un enjeu professionnel et personnel, 
Lyon 3 lance pour la 15ème année consécutive la semaine  

des relations internationales. 

Dans notre société ouverte sur le monde, notre quotidien lui-même est devenu 
international. Tout ce que nous buvons, mangeons, lisons nous rappelle que 
nous ne vivons pas seulement en France mais sur l'un des cinq continents de 
notre planète, en échanges perpétuels et grandissants.  

Aujourd'hui, il est nécessaire que le cursus universitaire revête une dimension 
internationale. Les recruteurs sont sensibles à un CV où la France n'est pas 
l’unique terrain d'expérience.  

L'échange universitaire est une notion qui va bien au-delà d'un flux d'étudiants 
d'un pays à un autre. Participer à un échange, c'est accepter de ne pas revenir 
tel qu'on est parti. 

 

Echanger, c'est : 

• apprendre, à s'ouvrir à une autre langue, à un autre peuple, à un 
mode de communication différent de celui que l'on connaît  

• apprendre à étudier, travailler dans des conditions nouvelles où 
les règles du jeu changent et exigent une adaptabilité 

• s'éloigner pendant une période donnée, accepter de perdre ses 
repères quotidiens 

• s'affranchir de sa propre culture, poser un regard extérieur sur son 
pays, ses codes et outrepasser le fameux « choc culturel » en s'adaptant 
à son nouvel environnement 

• partager ses connaissances et laisser un peu de soi à ceux qui vous 
accueillent 

Cf. Annexe 3 

Le programme :  
 

La semaine des relations internationales est lancée cette année le 12 octobre 
2009 par le service des relations internationales de Lyon 3.  
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Cet évènement est l'occasion d'accueillir les étudiants étrangers venus étudier à 
l'Université Jean Moulin mais aussi de renseigner les étudiants désireux de partir 
sur les formations à l'étranger. 
 
 
Cette semaine sera rythmée de points forts : 

• 13 octobre : Forum dans l'espace Sud de la Manufacture tout au long de la 
journée et à 18h accueil des étudiants en échange en présence des 
consuls. 

• A partir du 14 octobre: Des réunions d’information par filière sont 
proposées aux étudiants 

Réunions d’information - Départ à l’étranger 
Année 2010-2011 

 
Composante Date 

DROIT 
 Licence 3  
 LLM  

 
Mardi 6 octobre 2009 
Jeudi 8 octobre 2009  
 

IAE 
           Licence 2  
           Master 1  

 
Lundi 12 octobre 2009 
Jeudi 15 octobre 2009  
 

FACULTE DE PHILOSOPHIE Mercredi 14 octobre 2009  
 

FACULTE DES LETTRES ET 
CIVILISATIONS 

Vendredi 16 octobre 2009  
 

FACULTE DES LANGUES 
 
   LEA  
           LLCE  
 

 
 
Vendredi 16 octobre 2009  
Vendredi 16 octobre 2009  
 

• 14 octobre: "Quizz international" proposé par l'Association Lyon III 
International. C’est une vingtaine d’équipes composées d’étudiants de 
nationalité étrangère et d’étudiants français de Lyon 3 qui se confronteront 
à des questions pluri culturelles (18h – Amphi F – Manufacture des 
Tabacs) 

• 14 octobre: un Focus sur "La mobilité vers l'Amérique latine par le 
Professeur Emile-François CALLOT, directeur du service général des 
relations internationales et Madame Josefa LOPEZ-AGHATI (17h00-
18h00, salle 6 – Manufacture des Tabacs) 

Des réunions d'information auront lieu à partir du 26 octobre par zone 
géographique. 

Cf. Annexe 4 



 

Mardi 13 octobre 2009 Service communication 11 

V. ETUDIER AU QUEBEC 
 
 

« Le Québec débarque à l’Université Jean Moulin Lyon 3 
Jeudi 22 Octobre 2009 de 11h00 à 18h00 » 

 
Infos & inscriptions sur www.etudierauquebec.fr 

 
 

Afin d’accompagner les étudiants lyonnais, candidats à la mobilité, le Bureau 
d’immigration du Québec à Paris se tiendra aux côtés de la Conférence des 
recteurs et des principaux des universités du Québec le jeudi 22 Octobre pour 
une journée d’information sur les études au Québec. 
 
Pour la première fois à l’Université Jean Moulin et pour la troisième année 
consécutive à Lyon, une douzaine d’universités québécoises viennent à la 
rencontre des étudiants lyonnais. Elles seront au Salon des symboles de 
11h00 à 18h00.  
 
Objectif affiché : promouvoir la mobilité académique et faciliter l’accès 
aux filières internationales. 
 
Il s’agit d’apporter aux candidats à la mobilité, toute l’information nécessaire 
pour réussir un projet d’études au Québec: quelle université choisir ? Quel 
diplôme ? Comment s’inscrire ? Quand partir ? Quel budget prévoir ?  
 
La CREPUQ, le Ministère de l’Immigration et des Communautés 
Culturelles, et la LMDE apporteront toute l’information sur le système 
universitaire québécois, les conditions d’immigration au Québec, et la couverture 
sociale des étudiants français à l’étranger.  
 
L’Université du Québec à Montréal (UQAM), l’Université de Montréal, les 
universités de Rimouski, Trois Rivières et Chicoutimi, l’Université Laval, 
l’Université de Sherbrooke, l'Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) 
et l’Ecole Polytechnique de Montréal font partie des universités présentes. 
Pour participer les étudiants doivent impérativement s’inscrire sur le site 

 
 

Contact Presse: 
Pauline Normand 
CREPUQ France 

Tel : 01 70 96 00 83 
@:pauline.normand@etudierauquebec.fr 



 

Mardi 13 octobre 2009 Service communication 12 

 
 

VI. LES ANNEXES 
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Annexe 1. Les effectifs étudiants de nationalité étrangère  
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Annexe 2. Les nouveaux diplômes proposés à la rentrée 2009 

 
LE DIPLOME D’INTRODUCTION AUX FILIERES FRANCOPHONES 
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LE MA GLOBAL CULTURAL STUDIES  
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Annexe 3. Les diplômes délocalisés  
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l’Université Jean Moulin a développé 25 programmes délocalisés 
essentiellement dans les PECO, le Maghreb et la Chine. Il 
concerne 1045 étudiants tant au niveau licence que master, 
répartis dans le monde entier.
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Annexe 4. Les possibilités de départ pour  
les étudiants de Lyon 3 en fonction des filières 

 
 



 

Mardi 13 octobre 2009 Service communication 20 



 

Mardi 13 octobre 2009 Service communication 21 

 
 
 
 

 
 

Annexe 5. Les universités partenaires de Lyon 3 
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PARTENAIRES DE LYON 3 – SEPTEMBRE 2009
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Annexe 6. Les doubles diplômes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les doubles diplômes représentent 30 accords répartis de la façon suivante : 6 
MBA avec les USA, 2 avec TAIWAN, 1 avec la Thaïlande, 5 avec la Chine,13 en 
Europe, 2 avec l’Australie, 1 avec la Nouvelle Zélande ; ils concernent l’ensemble 
des facultés de l’université Jean Moulin Lyon 3. 
 
De nouveaux partenariats sont en cours de négociation : USA, les PECO 
(Roumanie et Tchéquie) et la zone Pacifique ( Australie , Nouvelle Zélande)  
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Annexe 7. L’offre en langue anglaise de l’IAE  
et de la Faculté de Droit 
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UNIVERSITÉ JEAN MOULIN – LYON 3 
FACULTÉ DE DROIT 

 
 

LLM in International and European Law 
Responsable pédagogique : Michala Keren Meiselles 

 Université Jean Moulin – Lyon 3 
 

PRESENTATION DU DIPLOME 
 
Dans le contexte de l’internationalisation des formations juridiques et des parcours 
professionnels, la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin – Lyon 3, sous l’autorité du 
Doyen Louis-Augustin Barrière et sous la direction de Mme Michala Keren Meiselles, a mis 
en place un nouveau diplôme d’université de niveau Master 2 intitulé LL.M. in International 
and European Law1. Les cours sont tous dispensés en anglais et la durée de la formation est 
d’un an. En parallèle, un diplôme semestriel, intitulé Diploma in International and European 
Law, sera également délivré aux étudiants suivant les cours du LL.M. pendant un seul 
semestre. 
 
Etudiants visés : 
 
S’inscrivant dans la tradition internationale de la Faculté de droit, cette formation d’une durée 
d’un an s’adresse prioritairement aux étudiants internationaux titulaires d’un diplôme en droit 
de premier cycle dans leur pays d’origine et désirant poursuivre leur cursus dans le domaine 
du droit international et européen.  
 
Matières enseignées : 
 
Ce programme propose aux étudiants d’approfondir leur formation dans le domaine du droit 
international et européen grâce à un large choix de matières enseignées. Celles-ci reflètent, en 
effet, l’attention accordée aux aspects internationaux du droit et de la pratique juridique et 
judiciaire:  
 

Nouvelle maquette (année universitaire 2009-10) 
 
PREMIER SEMESTRE - Cours obligatoires  
 

• Introduction to French Law and French Legal Language (12h CM) 
• French Language and Culture (12h CM) 
• Post Conflict Justice (19h CM – 3 ECTS) 
• International Environmental Law (19h CM – 3 ECTS) 
• Globalisation and Development (38h CM – 6 ECTS) 
• Comparative Legal Traditions (38h CM – 6 ECTS) 
• European Law and Policy (38h CM – 6 ECTS) 
• French Language, Culture and History (20h TD) 

                                                 
1 LL.M. est l’acronyme de Lex Legerum  Master; la traduction couramment utilisée est celle de Master of Law.   
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PREMIER SEMESTRE- Cours optionnels  
 

• European Consumer Law and Product Liability (19h CM – 3 ECTS) 
• Women in Law on Screen (19h CM-3 ECTS) 
• European Banking Law (38h CM – 6 ECTS) 
• International Commercial Arbitration (38h CM – 6 ECTS) 
• International Public Law (38h CM – 6 ECTS) 
• Comparative Legal History (38h CM – 6 ECTS) 
• European Competition Law (38h CM – 6 ECTS) 
• Research project (38h CM – 6 ECTS) 

 

 
SECOND SEMESTRE-Cours obligatoires  
 

• Introduction to French Law and French Legal Language (12h CM) 
• French Language and Culture (12h CM) 
• European Contract Law (19h CM – 3 ECTS) 
• Free movement of goods and the internal market in the EC (19h CM – 3 ECTS) 
• Protection of Cultural Property under International Law (19h CM – 3 ECTS) 
• International and EC Intellectual Property Law (38h CM – 6 ECTS) 
• European Law and Policy (38h CM – 6 ECTS)2 
• French Language, Culture and History (20h TD) 

 
SECOND SEMESTRE-Cours optionnels 
 

• International Labour Law (19h CM – 3ECTS) 
• Internet and Digital Copyright Law (19h CM – 3 ECTS) 
• International Criminal Law (19h CM – 3 ECTS) 
• Gender and Law (38h CM – 6 ECTS) 
• International, European and Comparative Corporate Law, incorporating Mergers and 

Acquisitions and French Corporate Law (38h CM – 6 ECTS) 
• European Tax Law (38h CM – 6 ECTS) 
• International Business Law (38h CM – 6 ECTS) 
• Research project (38h CM – 6 ECTS)  

 
 
Les différents cours sont assurés aussi bien par des enseignants de l’Université Jean Moulin – 
Lyon 3 spécialistes des matières concernées que par des professeurs invités provenant 
d’Europe, d’Asie, du Pacifique et d’Amérique du Nord, ainsi que par des juristes 
internationaux provenant de cabinets d’avocats ou d’organisations internationales.  
 
Méthode : 
 
Quant aux méthodes d’enseignement, elles visent à susciter chez les étudiants une approche 
critique par le biais d’études de cas qui faciliteront leur intégration dans la pratique juridique 
et judiciaire. Le  travail en équipe,  la prise de parole en public, l’application des concepts 
                                                 
2 Cours obligatoire pour les étudiants commençant le programme au mois de janvier ou qui n’ont pas suivi le 
cours antérieurement.  
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juridiques à des situations concrètes ainsi que la présentation écrite et orale des concepts et 
arguments juridiques sont également développés.   
 
 
Ressources documentaires et supports de travail : 
 
Les étudiants bénéficient d’une documentation complète dans les domaines concernés. Elle 
est composée d’ouvrages et de revues juridiques ainsi que de ressources électroniques 
(notamment des accès au site juridique Westlaw).  
 
Encadrement des étudiants : 
 

Un système de tutorat pédagogique des étudiants est prévu. 
L’encadrement administratif sera assuré par un personnel bilingue.  

 
Frais de scolarité : 
 
Le montant des frais de scolarité a été fixé à 9 700 € + TN par an pour le LL.M. et à 4 700 € + 
TN pour le diplôme semestriel.  
 
 
SITE : http://llm.univ-lyon3.fr/ 
CONTACT  : LLM@univ-lyon3.fr 
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