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Retrait des dossiers de candidature à
partir du 15 novembre 2012.

Ü Dépôt des dossiers avant le 
mercredi 20 février 2013.

Ü Admission : La sélection des audi-
teurs s’opère par le jury sur exa-
men du dossier de candidature.
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pédagogique
Évaluation

La présence à tous les séminaires est obligatoire et sera contrô-
lée ; il en est tenu compte dans la notation et pour l’obtention
du diplôme. 
Chaque séminaire fera l’objet d’une évaluation notée sur 20.
Les notes obtenues donneront lieu à une moyenne dite « note de
séminaire ».
Le mémoire élaboré par l’étudiant sera de même noté sur 20 et
donnera lieu à une soutenance devant un jury.
Pour obtenir le diplôme, il faudra avoir la moyenne sur 20 tant
à la note de séminaire qu’à la note de mémoire, sans compensa-
tion possible entre les deux notes.

Tout étudiant ayant, pour moyenne des notes séminaire et
mémoire une note égale ou supérieure à : 

Ü 13/20 obtient la mention Assez bien 

Ü 15/20 obtient la mention Bien 

Ü 17/20 obtient la mention Très bien

à l’Université 
Jean Moulin Lyon 3

Étudier

Iframond

L’Université Jean Moulin Lyon 3 est l’une des

grandes universités publiques de la Région

Rhône-Alpes. Spécialisée dans les sciences

humaines et sociales, elle regroupe une Faculté de

Droit, un Institut d’Administration des Entreprises,

des Facultés de Langues, des Lettres et Sciences

humaines et de Philosophie ainsi que des Ecoles

doctorales et un Institut Universitaire de

Technologie. 

Chaque année plus de 20.000 étudiants sont

accueillis dans des locaux fonctionnels situés au

centre-ville, qui témoignent et renforcent son

ouverture sur la cité.

Tournée vers l’avenir et vers le monde, l’Université

Jean Moulin Lyon 3 a décidé de faire de la

Francophonie et de la mondialisation des objec-

tifs stratégiques tant en recherche qu’en forma-

tion, afin de répondre aux attentes de ses étu-

diants et de ses partenaires.

L’inscription au Diplôme d’université « Etude de la

Francophonie et de la Mondialisation » ouvre droit

à tous les services de l’Université Jean Moulin

Lyon 3.

d’inscription
Droits

Admission

Ils sont fixés à 900 euros pour les frais d’inscription et à 

30 euros pour les frais d’envoi et les frais annexes.
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à l’Université 
Jean Moulin Lyon 3

La Francophonie

de la Formation
Objectifs

L’Université Jean Moulin Lyon 3 a

mis en place un Institut pour

l’Etude de la Francophonie et de

la Mondialisation et une Chaire

Senghor de la Francophonie. Ce

sont des plateformes d’enseigne-

ment et de recherche dédiées à la

Francophonie.

La Chaire Senghor de Lyon déve-

loppe ses activités avec ses chai-

res partenaires : Alexandrie

(Egypte),  Aoste (Italie), Beyrouth

(Liban), Bucarest, Cluj-Napoca et

Timisoara (Roumanie), Erevan

(Arménie), Hanoi (Vietnam),

Montréal et Outaouais (Canada –

Québec), Ouagadougou (Burkina

Faso), Perpignan (France) et

Yaoundé (Cameroun).

Le Diplôme d’université « Etude de la Francophonie et de la

Mondialisation » créé par l’Université Jean Moulin Lyon 3 est un diplôme

de troisième cycle mis en place par l’Institut pour l’Etude de la

Francophonie et de la Mondialisation (Iframond).

Ü Les enseignements sont effectués par des professeurs d’universités,

des professionnels des secteurs publics et privés (administration, col-

lectivités locales, organisations internationales, entreprises, milieu

associatif).

Ü La construction de la Francophonie suscite un important besoin de

formation professionnelle compte tenu des débouchés ouverts. Tous

les secteurs d’activités de la société sont concernés : politique, cul-

ture, éducation, médias, NTIC, … 

Les structures d’accueil professionnelles sont variées : agences de la

Francophonie, entreprises ayant des marchés dans les pays franco-

phones, ministères en charge de la Francophonie, représentations

diplomatiques, collectivités territoriales, associations, ….

La formation dispensée est un outil de connaissance indispensable à

tous ceux qui veulent travailler dans l’espace francophone.

Depuis 2001, 230 auditeurs de 42 nationalités différentes ont été

diplômés. La treizième session se tiendra du 24 avril au 5 juillet

2013.

Ü La formation couvre tous les domaines de l’activité (économique,

sociale, environnementale, culturelle et politique).

Public

Le Diplôme d’université « Etude de la Francophonie et de la

Mondialisation » s’adresse à deux types de public : 

Ü étudiants titulaires d’un diplôme de maîtrise, master 1 ou

équivalent, diplômes d’ingénieur ou d’école supérieure de

commerce;

Ü cadres et décideurs du secteur privé ou du secteur public,

quelle que soit leur spécialité professionnelle.

La formation est ouverte aux étudiants, cadres et décideurs

français et étrangers, et pour ces derniers, tout particuliè-

rement aux ressortissants des pays francophones.

Programme
Ü Mondialisation et Francophonie

• Les défis de la mondialisation 
• Les unions géoculturelles et le 3ème dialogue
• La langue française et la diversité culturelle et linguistique
• La convention internationale sur la protection et la promo-

tion de la diversité des expressions culturelles

Ü Histoire et géopolitique de la Francophonie
• Le concept de francophonie
• Origine et évolution de la francophonie : les trois franco-

phonies
• La politique francophone des Etats
• Coopérations bilatérales et multilatérales

Ü Institutions et organisation de la Francophonie
• Les instances politiques 
• Les opérateurs
• La francophonie de proximité (société civile, ONG, …)
• La francophonie et ses rapports avec les grandes institu-

tions régionales et internationales

Ü État de droit et droits fondamentaux :
• Libertés fondamentales et libertés publiques
• Universalité des droits de l'homme
• Les déclarations de Bamako et de Saint Boniface
• Les crimes contre l'humanité
• Culture de la paix et Francophonie

Ü Éducation, formation, recherche 
• Alphabétisation en Francophonie : les pédagogies conver-

gentes
• Cursus éducatifs plurilingues (classes bilingues, filières uni-

versitaires, universités et instituts francophones)
• Coopérations éducatives et universitaires (codiplomations,

délocalisations, cotutelles,...)
• IFADEM (Initiative francophone pour la formation à dis-

tance des maîtres)

Ü Médias et nouvelles technologies de la communication
• Enjeux et perspectives des médias francophones
• TV5Monde : opérateur direct de la Francophonie
• Francophonie et révolution numérique (Internet, TIC, …)
• Mondialisation culturelle et médias

Ü Économie, commerce et entreprises
• Place de l’économie francophone et enjeux économiques de

la Francophonie
• Relations économiques Nord-Sud en Francophonie. Le pro-

blème de la dette, la zone franc
• Les coopérations économiques en Francophonie
• La préférence francophone

Ü Démographie et migrations
• Évolutions démographiques
• La démographie et le développement
• Les migrations de population
• Les phénomènes d’urbanisation

Ü Français et langues en Francophonie
• La diversité linguistique et les langues en Francophonie
• L’enseignement du français, le français langue seconde
• Les littératures francophones comparées
• Dynamique et particularités du français en Francophonie

Ü Environnement, Francophonie et développement durable /
Grands enjeux de la santé
• Francophonie et développement durable
• Principes et objectifs du développement durable
• Applications pratiques du développement durable
• Agriculture durable
• Francophonie médicale (formation et recherche)
• Grandes pathologies (épidémies et pandémies)

Ü Cultures, identités et dynamique sociale
• La composante francophone des identités
• Les industries culturelles
• Connaissance des œuvres culturelles et patrimoine culturel

des pays francophones
• Coopération culturelle et sauvegarde des cultures

Ü Méthodologie de projet
• Étude technique
• Canevas de présentation des projets
• Suivi et évaluation de projet
• Évaluation d’impacts

Organisation

Les enseignements se déroulent au second semes-

tre du 24 avril au 5 juillet 2013.

La formation est dispensée sous la forme de 

12 séminaires de 15h soit 180h au total. 

Chaque séminaire est placé sous la responsabilité

d’un ou plusieurs animateurs qui peuvent s’assurer

le concours d’intervenants extérieurs à l’Institut en

établissant le meilleur équilibre possible entre le

Nord et le Sud.

La délivrance du D.U. « Etude de la Francophonie,

et de la Mondialisation » intervient après évalua-

tion des connaissances et soutenance d’un

mémoire dont le sujet est arrêté en début de for-

mation. 

Des conférences sont également organisées, ani-

mées par des spécialistes de la Francophonie, ainsi

qu’une visite du siège de l’Organisation internatio-

nale de la Francophonie et des locaux de ses opé-

rateurs.

La formation dispensée dans ce D.U. permettra l’accès des
futurs diplômés à des postes de cadres (conseillers, chargés de
mission, responsables de service, …) dans des structures très
variées :
- Organisation internationale de la Francophonie et ses opéra-

teurs (TV5Monde, Agence universitaire de la Francophonie,
Association internationale des Maires Francophones,
Université Senghor d’Alexandrie)

- Administrations internationales, organisations internationales
non gouvernementales, associations, …

- Institutions publiques : ministères, commissions nationales
de la Francophonie, …

- Collectivités territoriales (régions, départements, villes et
communes)

- Cabinets de consultants et entreprises….

Débouchés

de la Formation

                                                          


