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Fondation de l’Institut Confucius Rhodanien
Les Universités Lyon 2 et Lyon 3 ont conclu un accord de partenariat avec
l’Université Sun Yat-sen (Canton) pour l’établissement
de l’Institut Confucius Rhodanien
Son inauguration se tiendra à la rentrée de septembre 2009. Dans le cadre du plan
Campus, les bureaux de l’Institut seront situés à terme dans la future Maison Internationale
des Langues et des Cultures (MILC) sur le campus Charles Mérieux. Interface entre le
monde chinois et Lyon, l’Institut aura pour vocation de se mettre au service de
l’environnement social lyonnais en proposant à la fois des activités culturelles destinées au
grand public et des formations « sur mesure » adaptées aux demandes des acteurs
scientifiques, institutionnels, culturels et économiques du site rhodanien.
Il s’agira notamment d’offrir des formations spécifiques, en relation avec la Chine, aux
étudiants des établissements d’enseignement supérieur lyonnais ainsi qu’aux
professionnels de la région désireux d’acquérir des connaissances sur la Chine concernant
leurs domaines de spécialité.
L’Institut Confucius Rhodanien proposera aussi des activités ouvertes à l’ensemble du
public lyonnais (conférences, expositions, ateliers, initiations culturelles et linguistiques,
etc.) visant à renforcer les relations culturelles entre Lyon et la Chine, et à permettre une
meilleure compréhension de ce pays en insistant sur la réalité sociale et culturelle chinoise
dans toute sa diversité.
Contact :
Thomas BOUTONNET
Directeur exécutif de l'Institut Confucius de Lyon
Institut Confucius de Lyon
7, rue Chevreul
69007 Lyon
Téléphone : 04 26 31 87 62
Fax : 04 26 31 87 67
Mail : contact@lyonconfucius.eu
Site internet : www.lyonconfucius.eu
Contact presse :
France LAREDO
Directrice de la communication et des relations extérieures
Téléphone : 04 78 78 71 50 – 06 74 98 91 31

Service de la Communication et des Relations extérieures-1, rue de l’Université – BP 0638 – 69239 Lyon Cedex 02 –
Tél. 04 78 78 71 84 - Télécopie 04 78 78 71 15 –Courriel: tissier@univ-lyon3.fr

