OBJECTIFS

FORMATION

DÉBOUCHÉS

EN PRATIQUE

LE PROGRAMME
(décliné en 3 modules soit 105 heures)

Le Diplôme d'Université « Francophonie et
développement durable » est créé par l'Institut International pour la Francophonie (2IF)
de l'Université Jean Moulin Lyon 3.
n Les enseignements sont effectués par
des professeurs d’université, des professionnels des secteurs publics et privés.
n Le Diplôme d'Université « Francophonie
et développement durable » a pour
objectifs de former des cadres francophones compétents, polyvalents et
opérationnels dans les différents
secteurs d’activités du développement
durable.

La formation permettra aux étudiants :
n De comprendre les différents impacts de
la mondialisation sur les populations et
leur environnement,
n De découvrir la Francophonie en tant
qu’espace de développement durable,
n De faire la corrélation entre les progrès
technologiques, le développement des
communications, la surproduction d’une
part et l’épuisement des ressources naturelles, l’écart Nord-Sud, le changement
climatique, d’autre part,
n De connaître et de maîtriser les différentes approches alternatives permettant
une meilleure gestion des ressources
naturelles en adéquation avec les capacités de la planète, une responsabilité
accrue des décideurs du monde des
entreprises, et une plus grande implication de la société civile dans les actions de
veille, d’observance et de participation.

La formation dispensée dans ce Diplôme
d’Université, permettra de renforcer les
capacités des auditeurs et de favoriser
l’accès des futurs diplômés à des postes de
cadres (conseillers, chargés de mission,
responsables de services, etc.) dans des
structures très variées :
n Institutions internationales : Francophonie, Organisations Internationales
Non Gouvernementales, etc.
n Institutions publiques : ministères,
services déconcentrés chargés de la
gestion forestière, de l’environnement, de
l’énergie, de l’agriculture, etc,
n Collectivités territoriales (régions, conseils
généraux, communes, etc)
n Associations diverses (environnement,
etc),
n Cabinets de consultants et bureaux
d’études,
n Entreprises privées : industries, énergies
renouvelables, commerce.

Des visites seront organisées pour
permettre aux étudiants de découvrir sur
le terrain, les applications pratiques de stratégies de développement durable.

n Histoire et évolution du
développement durable
- Fondements et principes du développement durable
- RSE
- Droit de l’environnement
- Éthique, morale et déontologie
- Changements climatiques
- Économie circulaire
- Bioéconomie
n Stratégies de développement
durable
- Démarches et planifications territoriales
- Transition énergétique et écologique
- Prévention, gestion et traitement
des déchets
- Biodiversité et services écosystémiques

n Connaissance de la Francophonie
- L'histoire de la Francophonie multilatérale
- Les enjeux géopolitiques de la
Francophonie
- La Francophonie mondialisée : défis
et perspectives
- Les instances et institutions de la
Francophonie
- Les coopérations francophones
pour le développement : démarche,
philosophie, acteurs

La présence à tous les modules est obligatoire et contrôlée. Un examen final est
organisé à la fin de la formation, et chaque
module sera noté sur 20.
Pour obtenir le diplôme, l’étudiant est tenu
d’avoir la moyenne générale. Aucune session
de rattrapage n’est organisée. Tout étudiant
ayant une note supérieure ou égale à :
n 13/20 obtient la mention Assez bien,
n 15/20 obtient la mention Bien,
n 17/20 obtient la mention Très bien.

DROIT
D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription au diplôme sont fixés
à 980 euros.
Le coût moyen de l’hébergement pour tout
le séjour (environ 500 euros) est pris en
charge par l’étudiant.

ADMISSION

UNE UNIVERSITE EN SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES AU CŒUR DE LYON

n Les candidats au Diplôme d’Université
« Francophonie et Développement
durable » doivent être titulaires d’une
maîtrise, d’un master 1 ou d’un diplôme
équivalent.

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 formations 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.

coopération scientifique avec des universités
étrangères, l’Université Jean Moulin marque
sa volonté d’internationalisation en favorisant
la mobilité étudiante et enseignante.
Fonder l’accès à l’enseignement supérieur
sur l’égalité des chances est un souci
constant pour l’Université Jean Moulin Lyon
3 qui affirme sa conviction que la diversité et
les spécificités sont une richesse et que
chacun d’entre nous se définit aussi par ses
différences.

n Les candidats doivent présenter un
dossier comprenant :
- les photocopies de leurs diplômes avec
les relevés de notes
- une lettre de motivation
- un curriculum-vitae

Membre de l’Université de Lyon, elle accueille
plus de 29 000 étudiants et propose un
large éventail de formations professionnalisantes, dans un cadre d’études de qualité,
propice à l’épanouissement intellectuel et
personnel.

Pleinement engagée auprès des partenaires
socio-économiques, l'Université Jean Moulin
met tout en œuvre pour contribuer à la
réussite des étudiants et à leur insertion
professionnelle.

n Dossier de candidature : disponible en
ligne sur le site https://2if.universitelyon.fr/ à compter du 1er juin ou sur
demande à l’adresse électronique
2if@univ-lyon3.fr

Avec plus de 5 000 étudiants internationaux
accueillis chaque année, de nombreux partenariats dans le monde et des projets de

n Dépôt des candidatures
24 août 2019.

INSTITUT INTERNATIONAL POUR LA FRANCOPHONIE (2IF)

n Chaque promotion sera composée d’étudiants et de professionnels issus de différents secteurs d’activité (droit, science
politique, économie, gestion forestière,
environnement, culture, philosophie,
communication, sciences de l’ingénieur,
etc.).

avant

le

n La sélection des candidats se fait sur
titres, selon la qualité du dossier universitaire et sur examen du dossier de candidature par le jury.
n Les enseignements se dérouleront du
3 février au 13 mars 2020 (sous réserve
d’ouverture).
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