
Les enseignements sont effectués par des
enseignants chercheurs de l’Institut inter-
national pour la Francophonie ainsi que
d’autres établissements partenaires et des
experts de haut niveau issus du monde
diplomatique (organisations internatio-
nales et régionales, ambassades, etc.).

Le Diplôme d’Université « Francophonie
et Diplomatie : Outils, enjeux et défis dans
la mondialisation » s’adresse aux publics
suivants :

• Diplomates

• Agents des Ministères des affaires
étrangères

• Agents des Services des Relations
internationales des villes, des collecti-
vités territoriales et des ministères 

• Fonctionnaires accrédités auprès des
organisations internationales et
régionales

• Professionnels des organisations
gouvernementales et non-gouverne-
mentales

• Journalistes et attachés de presse 

La diplomatie est la pratique, l’action et
la manière de représenter son pays
auprès d’un pays étranger ou dans les
négociations internationales, ainsi elle
constitue l’un des trois leviers qui com-
mandent la politique étrangère d’un
pays. Souvent décrite comme l’art et la
conduite des relations internationales,
elle est menée par les agents diploma-
tiques et consulaires afin concilier les
intérêts respectifs entre les pays et de
régler un problème sans recours à la
force. Leurs sujets de travail concernent
non seulement des questions de « puis-
sance de contrainte » mais aussi celles de
la « puissance douce ». La maîtrise des
connaissances en lien avec ces sujets
constitue l’un des éléments décisifs de la
réussite de leur mission.
Regroupant en son sein 88 États et gou-
vernements membres et observateurs
qui sont tous membres de l’ONU et de
plusieurs organisations régionales et
transrégionales, l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie est un lieu de
rencontres, d’échanges et de croise-
ments des diplomates de carrière, des
cadres consulaires ainsi que des cadres
supérieurs venant de différents minis-
tères et collectivités territoriales des
États francophones. Il est important de
former ces hauts cadres aux enjeux de la
Francophonie dans la mondialisation
actuelle, ce qui leur permet de mieux les
comprendre pour mieux se concerter au
sein des cadres régional et mondial.

Le Diplôme d’Université « Francophonie et
Diplomatie : Outils, enjeux et défis dans la
mondialisation » créé par l’Institut interna-
tional pour la Francophonie de l’Université
Jean Moulin Lyon 3 a un triple objectif : 
• Apporter aux décideurs et cadres qui
ont la charge des relations extérieures
des pays francophones des connais-
sances précises sur la francophonie
institutionnelle, son histoire, ses dimen-
sions géopolitiques, économiques et
culturelles.

• Actualiser et approfondir leurs connais-
sances en matière de relations
internationales, notamment sur les
grands enjeux mondiaux contempo-
rains auxquels doivent faire face les
pays francophones.

• Acquérir des compétences profession-
nelles en pratiques diplomatiques pour
traiter des questions d’actualité dans
des contextes précis.

Ce Diplôme d’Université permettra aux
diplômés d’être plus opérationnels et effi-
caces dans la réalisation de leurs missions
diplomatiques. Cette formation sera aussi
l’occasion de construire des réseaux d’ac-
teurs diplomatiques dans l’espace de la
Francophonie.

CONTEXTES OBJECTIFS DE 
LA FORMATION

ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE

LES PUBLICS
VISÉS 

La formation se déroulera à l’Université
Jean Moulin Lyon 3. Elle durera 12 jours du
23 mars au 3 avril 2020 (sous réserve
d’ouverture).

La formation est divisée en :
• 3 modules de cours et séminaires de
36 h.

• 1 module pratique de visites et ren-
contres. 

1. L’histoire et la géopolitique de la Fran-
cophonie (16h)
Objectif du module : Approfondir des
connaissances sur la Francophonie, per-
mettant de montrer le lien francophone
à saisir et à renforcer par les pays fran-
cophones dans la résolution des affaires
internationales.

2. Les pays francophones face aux grands
enjeux mondiaux contemporains (14h)
Objectif du module : maîtriser et appro-
fondir l’analyse des enjeux mondiaux et
situer les pays francophones par rap-
port à ces enjeux.

3. Pratiques diplomatiques : séminaires
spécialisés (6h)
Objectif du module : Mettre en situation
pour traiter des questions d’actualité.

4. Visites et rencontres
Objectif du module : Familiariser les
apprenants aux réalités pratiques du
métier ; développer un réseau relation-
nel et professionnel.

ORGANISATION
DE LA 
FORMATION

Au cœur de Lyon - ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et deuxième métropole
universitaire de France - et de Bourg-en-Bresse (Ain), l’Université Jean Moulin offre un espace
d’apprentissage et de recherche centré sur les sciences humaines et sociales avec des forma-
tions de niveau Bac +2 à Bac +8. Avec 7 écoles doctorales et 19 unités de recherche, elle
développe une recherche interdisciplinaire, en lien avec les grandes questions de société. 

Membre de l’Université de Lyon - Communauté d’Universités et d’établissements (COMUE) -
elle accueille plus de 29 000 étudiants et propose un large éventail de formations profession-
nalisantes, dans un cadre d’études de qualité, propice à l’épanouissement intellectuel et
personnel.

Avec plus de 5 000 étudiants internationaux accueillis chaque année, de nombreux partena-
riats dans le monde et des projets de coopération scientifique avec des universités étrangères,
l’Université Jean Moulin marque sa volonté d’internationalisation en favorisant la mobilité étu-
diante et enseignante.

Fonder l’accès à l’enseignement supérieur sur l’égalité des chances est un souci constant pour
l’Université Jean Moulin Lyon 3qui affirme sa conviction que la diversité et les spécificités sont
une richesse et que chacun d’entre nous se définit aussi par ses différences.

Pleinement engagée auprès des partenaires socio-économiques, l’Université Jean Moulinmet
tout en œuvre pour contribuer à la réussite des étudiants et à leur insertion professionnelle en
favorisant notamment les stages, l’alternance et l’entrepreneuriat.

UNE UNIVERSITE EN SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES AU CŒUR DE LYON



OUTILS, ENJEUX ET DÉFIS
DANS LA MONDIALISATION

La présence à tous les séminaires est
obligatoire et sera contrôlée ; il en est
tenu compte dans la notation et pour
l’obtention du diplôme.
L’évaluation se fait à travers un examen
final organisé à la fin de la formation et
chaque module sera noté sur 20.
Pour obtenir le diplôme, il faudra avoir
la moyenne sur 20. Il n’y a pas de ses-
sion de rattrapage. 

Tout étudiant ayant une moyenne supé-
rieure ou égale à :

• 13/20 obtient la mention Assez
bien 

• 15/20 obtient la mention Bien 
• 17/20 obtient la mention Très bien

ÉVALUATION
PÉDAGOGIQUE

CONTACT

Les dossiers d’inscriptions sont à télécharger
sur le site :

http://2if.universite-lyon.fr

à partir du 1er juin 2019 ou sur demande à
l’adresse électronique :

2if@univ-lyon3.fr

• Dépôt des dossiers avant le :
15 octobre 2019

• Admission : La sélection des auditeurs
s’opère par le jury sur examen du dos-
sier de candidature.
Les candidats au Diplôme d’Université
« Francophonie et la diplomatie » doi-
vent :

- être titulaires d’une Licence ou d’un
diplôme équivalent

- avoir une expérience professionnelle
d’au moins 2 ans dans le domaine
international ;

Les candidats doivent présenter un dossier
comprenant :

• Les photocopies de leurs diplômes
avec les relevés de notes

• Une lettre de motivation

• Un curriculum-vitae

Les frais d’inscriptions sont fixés à 590
euros.

ADMISSION DROITS
D’INSCRIPTION

1. L’histoire et la géopolitique de la
Francophonie
- Histoire de la Francophonie .... 8h
- Institutions et acteurs de la 
Francophonie ................................ 8h

2. Les pays francophones face aux
grands enjeux mondiaux contempo-
rains
- Le système international en 
évolution ......................................... 5h

- La Francophonie dans le système
international ................................... 6h

- Les grands enjeux des pays 
francophones dans la 
mondialisation actuelle ............. 3h

3. Pratiques diplomatiques : séminaires
spécialisés
- Séminaire Gestion de crise en
Francophonie ................................ 3h

- Séminaire Négociation 
internationale en 
Francophonie ................................ 3h

4. Visites et rencontres

Total .......................................................... 36h

PROGRAMME

FRANCOPHONIE et
Diplomatie

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

INSTITUT INTERNATIONAL POUR LA FRANCOPHONIE (2IF)

Tél : (33) 4 26 31 85 37
https://2if.universite-lyon.fr/ l 2if@univ-lyon3.fr

avec le soutien de

ADRESSE POSTALE
UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3
1C avenue des Frères Lumière | CS 78242
69372 LYON CEDEX 08 - FRANCE

ADRESSE PHYSIQUE
BATIMENT CITROËN
24, rue Salomon Reinach
69007 LYON – FRANCE
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