
Y  ORGANISÉE PAR

     l’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’Institut international pour la Francophonie (2IF)

Y  AVEC LE SOUTIEN DE

     la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Y  SOUS LE PATRONAGE DE

     l’Organisation internationale de la Francophonie et de l’Association internationale des Régions francophones

FRANCOPHONIE ET DÉCENTRALISATION

PATRIMOINE ET DÉVELOPPEMENT LOCAL

L’UNIVERSITÉ
FRANCOPHONE D’ÉTÉ DE LYON

17 JUIN
21 JUIN
2 0 1 9

LIEU

Y  ADRESSE POSTALE

Université Jean Moulin Lyon 3

Institut international pour la Francophonie (2IF) 

1C avenue des Frères Lumière │CS 78242
69372 Lyon Cedex 08 

France

Y  ADRESSE PHYSIQUE

Institut international pour la Francophonie (2IF)

Bâtiment Citroën (1er étage - Plateau 1C)

24, rue Salomon Reinach

69007 Lyon

NOS CENTRES DE
DOCUMENTATION

n Les bibliothèques universitaires
n Le centre de documentation de 2IF
n WIFI

Un certificat de participation sera délivré par 

l’Université Jean Moulin Lyon 3 en fin de formation. 



Il s’agit plus particulièrement des : 

n élus locaux, 
n Personnels diplomatiques,
n Personnels en charge de la coopération dans les collectivités locales,
n Personnels de l’Organisation Internationale de la Francophonie et de ses opérateurs,
n Cadres des opérateurs économiques,
n Chercheurs, universitaires, experts et consultants en charge de ces questions,
n Autres personnes intéressées.

CONDITIONSDE PARTICIPATION

L’inscription sur dossier est composée de la fiche
d’inscription dûment remplie.
Toute demande de participation devra parvenir au

plus tard le 31 mai 2019.

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3
INSTITUT INTERNATIONAL 
POUR LA FRANCOPHONIE (2IF)
1C AVENUE DES FRÈRES LUMIÈRE
CS 78242
69372 LYON CEDEX 08

Tél. + (33) 04 26 31 88 30
2if@univ-lyon3.fr
Frais pédagogiques : 360 euros
Hébergement : à la charge des auditeurs. 

L’Institut international pour la Francophonie met à
la disposition des candidats une liste d’hôtels avec
leurs coordonnées, pour leur permettre de réserver
directement leurs chambres.

RENSEIGNEMENTS
https://2if.universite-lyon.fr/.
ou courriel : 2if@univ-lyon3.fr

Tout paiement devra être effectué par chèque ban-
caire français ou par virement émis à l’ordre de
l’Agent Comptable de l’Université Jean Moulin
Lyon 3.

Agence comptable
Université Jean Moulin Lyon 3
Manufacture des Tabacs
1C avenue des Frères Lumière │CS 78242
69372 Lyon Cedex 08

Compte : Trésor Public TP Lyon Trésorerie Générale
• RIB : 10071-69000-0000 1004334-60
• IBAN : FR76-1007-1690-0000-0010-0433-460

Les frais pédagogiques comprennent les frais documen-
taires et les visites. Les déplacements et repas autres que
ceux prévus dans le programme sont à la charge des
participants.

PROGRAMME PREVISIONNEL*

LUNDI 17 JUIN 2019
10h-12h Accueil des auditeurs

14h-18h Séance inaugurale
Photographie officielle
Table ronde sur l’actualité de la francophonie

MARDI 18 JUIN 2019
Décentralisation et développement local
Actualité de la décentralisation dans l’espace francophone
Tables rondes et regards croisés
Séances de réseautage

MERCREDI 19 JUIN 2019
Patrimoine et développement local
Tables rondes et regards croisés
Visite de site
Séances de réseautage

JEUDI 20 JUIN 2019
Patrimoine et développement local
Visite de site
Tables rondes et regards croisés
Séances de réseautage

VENDREDI 21 JUIN 2019
Séance de clôture
Remise des certificats de participation
Cocktail de clôture

* Le programme définitif sera envoyé aux auditeurs admis 2 semaines environ avant la formation

           PUBLIC VISÉ

Cette université d’été s’adresse

principalement aux décideurs

des pays membres de la 

Francophonie qui s’intéressent 

au développement local, 

à la décentralisation et 

aux coopérations décentralisées

dans l’espace francophone. 



Université Jean Moulin Lyon 3 

Institut international pour la Francophonie (2IF) 

1C avenue des Frères Lumière

CS 78242 - 69372 Lyon Cedex 08 

France

à affranchir 

au tarif 

en vigueur

UNIVERSITÉ FRANCOPHONE D’ÉTÉ 2019
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Université Jean Moulin Lyon 3 
Institut international pour la Francophonie (2IF) 
1C avenue des Frères Lumière │ CS 78242

69372 Lyon Cedex 08 
France

2if@univ-lyon3.fr

(À REMPLIR EN LETTRES CAPITALES, À RETOURNER AVANT LE 31 MAI 2019 *)

Mme q M q 

Prénom .............................................................................................................................................

Nom ...................................................................................................................................................

Nationalité ............................................................................................................................................

Organisme ......................................................................................................................................

Fonction ..........................................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Code postal ......................................  Ville ........................................................................................

Pays ..................................................................................................................................................

Téléphone........................................................................................................................................

Télécopie ........................................................................................................................................

Adresse électronique ..................................................................................................................

* «  En vertu des dispositions du code de la consommation, le participant dispose d’un délai de rétractation
de 14 jours à compter de son inscription. Cette rétractation pourra s’effectuer par courrier postal ou élec-
tronique à charge pour le participant de conserver une preuve de l’envoi dans le délai de rétractation.
Toutefois, conformément à ce qui est prévu au 1° de l’article L121-21-8 du code de la consommation, le droit
de rétractation ne pourra plus être exercé à compter de la date de début du colloque et ce même si 14 jours
ne sont pas écoulés depuis l’inscription.
En complétant le présent bulletin d’inscription, le participant certifie avoir pris connaissance des conditions 
exposées ci-avant dans lesquelles s’exerce son droit de rétractation »

Je suis intéressé(e) par l’université francophone d’été 2019 et souhaiterais 
m’inscrire. Je joins à cette fiche :

q un chèque français ou un virement de 360 euros.

Date : Signature :


