Qu’est-ce que la Maison Internationale des Langues et des Cultures (MILC) ?
Portée au sein du PRES Université de Lyon, par les universités Lumière Lyon 2 et Jean Moulin Lyon 3, la MILC est un projet scientifique né de la
volonté commune des établissements SHS du site, d’offrir aux chercheurs et aux étudiants, un espace entièrement dédié aux langues et cultures
étrangères, et ouvert à l’international.
Située au cœur du quartier universitaire sur les Berges du Rhône, la MILC a pour vocation de favoriser les projets de recherche interdisciplinaires
et de regrouper les équipes et les ressources sur un même lieu, dans une dynamique de fédération d’unités et d’hôtels à projets.
La MILC ouvrira ses portes en octobre 2014. La construction du bâtiment est financée par l’Etat dans le cadre du projet Lyon Cité Campus, porté
par l’Université de Lyon.
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Portée par les universités Lyon2 et Lyon3 au sein du
Pres-Université de Lyon, la MILC est une formidable
opportunité pour le site Lyon-Saint Etienne, dont elle
incarne les atouts et les ambitions : l’ouverture à l’international, l’innovation scientifique et pédagogique, la
diffusion culturelle vers la cité. Installée dans le centre
universitaire des quais, cette nouvelle structure a vocation à renouveler la recherche en langues étrangères
et par les langues étrangères, qui ne sont pas seulement des outils d’intercompréhension mais sont le tissu
même de l’intercompréhension, permettant de questionner, par le croisement des regards et des disciplines,
les grands enjeux de nos sociétés contemporaines.

La Maison Internationale des Langues et des Cultures
est le fruit d’un dialogue rendu possible par l’Université
de Lyon dans le cadre du projet Lyon Cité Campus.
La richesse des savoirs créés au sein de l’UdL, ainsi
que la diversité des acteurs qui la compose, irriguent
le site pour donner naissance à des projets véritablement pluridisciplinaires, ouverts sur la société et le
monde. Cette Maison se construit donc sous le signe
du mélange, alliant formation, culture et recherche
pour des échanges interculturels et transculturels.

Issue d’un partenariat étroit entre l’Université Jean Moulin Lyon
3 et l’Université Lumière Lyon 2 et grâce au fort engagement
du PRES-Université de Lyon, la MILC, fondée sur l’interdisciplinarité, constituera un outil puissant de cohésion et de structuration pour les laboratoires de SHS et les établissements qui
les portent. Elle contribuera au rayonnement international des
études culturelles en lien avec des formations innovantes en
langues. Au centre de l’agglomération, et dans la cité universitaire des quais, cette première réalisation du plan campus
sera un lieu moderne et ouvert de réflexion : un espace de
rencontre et de mutualisation des cultures scientifiques mais
aussi un centre de débat avec la société civile en s’appuyant sur des pratiques qui conduisent au savoir partagé.
La MILC sera le cœur de la recherche et de la formation pour les questions de langues et d’inter culturalité.

“

Fédérer le pôle
universitaire lyonnais
La MILC est une structure innovante destinée
à fédérer le pôle universitaire lyonnais en
favorisant la dimension interdisciplinaire et
en mutualisant les ressources.

Favoriser la dimension interdisciplinaire
Centrée sur les langues, les littératures et les
cultures étrangères, la MILC a pour ambition
d’associer sur projet les laboratoires SHS, afin de
créer des synergies entre disciplines : littérature,
linguistique,
politique,

sociologie,
histoire,

anthropologie,

géographie,

droit

science
et

aires

culturelles…

Mutualiser les ressources
La MILC s’articule autour de trois pôles majeurs,
correspondant aux trois missions de la structure :
la recherche, la création/diffusion culturelles et la
formation.

Un pôle de recherche qui accueille :
une fédération de recherche (L2C2 : Langues
Littératures et Cultures Comparées) associant des
laboratoires de Lyon 2 et Lyon 3,
des espaces communs fonctionnant sur le
modèle de l’hôtel à projets,
un centre
de documentations et de
ressources.
Un pôle culturel comprenant :
une salle de conférence polyvalente
différentes structures culturelles dont :
l’Institut Confucius (République Populaire
de Chine), l’Institut Camoes (Portugal),
le CIERA : Centre Interdisciplinaire d’Études
et de Recherche sur l’Allemagne, l’institut
européen Transcultura.
Un pôle formation qui héberge :
plusieurs salles de formation et de séminaires,
mutualisés pour les enseignements en
langue étrangère du programme MINERVE*
et du Programme interdisciplinaire d’Etudes
doctorales.
les bureaux des chercheurs invités.
La MILC regroupe ainsi différentes formations :
des formations doctorales répondant à
divers besoins et finalités : formations
généralistes ou spécialisées en anglais ou
en d’autres langues,
des formations MINERVE,
des programmes de formation continue.
*parcours de Licence en classe européenne sur trois ans.

Valoriser le pôle
universitaire lyonnais
Inspirée des meilleures expériences étrangères
en la matière, telles que les Frankreich Zentren
ou les Centers for Transcultural and Global
studies nord-américains, la MILC a pour
vocation de participer au rayonnement de la
recherche rhônalpine en devenant une structure
scientifique d’envergure internationale.

Une maison, au service des
langues et des cultures
Ouverte sur la ville et dotée d’équipements de
pointe, la MILC occupe une surface d’environ 3
260 m2 SHON, comprenant :
des espaces dédiés à la recherche : bureaux,
salles de travail, salles de réunion et de
séminaires pour les enseignants chercheurs,
les doctorants et des professeurs invités,
un centre de documentation de recherche,
accueillant pour l’essentiel des fonds des
langues asiatiques et slavisantes ainsi que
des fonds en langues occidentales,
des salles de formation dédiées aux langues
étrangères et aux disciplines en langues
étrangères,
des espaces consacrés à la diffusion et
la valorisation culturelle avec une salle
polyvalente,
des espaces d’accueil et de convivialité,
des locaux administratifs,
des locaux techniques.
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