
 
 
 
 
 

 
L’Université Jean Moulin souhaite intensifier 

les échanges franco-indiens 
 
 
Dans le cadre de sa semaine annuelle des relations internationales, l’université en Sciences 
Humaines et Sociales Jean Moulin (Lyon 3) annonce sa volonté de renforcer ses 
partenariats avec les universités indiennes. 
 
 

Jean Moulin, une université ouverte sur le monde 
 
L'Université Jean Moulin mène une politique déterminée de coopération pédagogique et scientifique 
sur les cinq continents avec 330 accords internationaux (55 pays) et 4 300 étudiants étrangers 
accueillis chaque année et compte en outre 25 programmes délocalisés. 
 
Elle propose des formations de la Licence au Doctorat en droit, science politique, philosophie, 
économie, gestion, langues, lettres, histoire, géographie, information et communication au sein de six 
facultés (Droit, Langues, Lettres et Civilisations, Philosophie) et instituts (IAE et IUT).  
 
 
 
 
  Pourquoi un focus sur l’Inde en 2010-2011? 
 
 
L’Inde est à l’honneur de la 16ème semaine des relations internationales à Jean Moulin. 
Lyon et l’Inde… une collaboration synonyme d’échanges qui vont bien au-delà d’un flux d’étudiants 
d’un pays à un autre ! 
 

 
 Retour sur la demande croissante de formation d’une population indienne très jeune 

 
Loin de l’image éculée d’un pays figé dans des traditions millénaires et marqué par la pauvreté,  l’Inde 
est aujourd’hui un sous-continent en pleine mutation qui s’affirme dans le monde comme une 
puissance politique, économique et intellectuelle de premier plan. 
Les universités françaises y ont bonne réputation auprès des quelques 60% de la population âgés  
de moins de 25 ans. 
 
Au sein des classes moyennes et avec des moyens financiers qui augmentent dans les principales 
agglomérations, la demande d’études à l’étranger est en développement permanent.  
 
Face à l’attrait évident (langue, réputation…) des pays anglo-saxons et pour maintenir leurs positions 
sur le marché mondial de l’enseignement supérieur, les universités et grandes écoles françaises 
courtisent les étudiants indiens aisés et multiplient les échanges inter-universitaires. 
En outre, avec l’essor mondial de quelques grandes entreprises indiennes, des partenariats 
intéressants sont mis en  place en France et en Europe. De multiples perspectives professionnelles 
s’ouvrent donc dans des domaines très divers... 
 



 
 Une pénurie de formations en sciences humaines et sociales en Inde 

 
Le développement de la coopération universitaire, scientifique et technique avec l’Inde constitue une 
priorité pour la France, puisque ce pays est riche de formations d’excellence dans les domaines 
scientifiques, techniques et management. 
 
Par contre, les opportunités en termes de développement des connaissances en Sciences Humaines 
et Sociales sont encore rares pour les étudiants du sous-continent. 
L’université Jean Moulin souhaite donc renforcer son attractivité auprès de ces derniers en leur offrant 
une vaste offre de formations, mais également en leur faisant découvrir la richesse de la langue, de la 
culture, et du patrimoine français… pour favoriser les échanges et la compétitivité de cette puissance 
émergente sur la scène internationale. 

 
 
Les projets de l’Université Jean Moulin avec l’Inde pour l’année 
universitaire 

 
 Des nouveaux diplômes pour maîtriser la culture et la langue… 

 
 Former les français à la culture indienne 

 
Afin de profiter des opportunités croissantes offertes par le 
pays, il est nécessaire pour les jeunes français de 
s’orienter dans le « monde indien», avec toute sa diversité 
géographique, culturelle et linguistique.  
Communiquer dans une langue indienne (notamment en 
hindi qui est la langue la plus parlée en l’Inde et la 4e 
mondiale) est un geste hautement estimé. Par conséquent, 
pour tout type de coopération avec l’Inde, une préparation 
par le biais d’une formation universitaire paraît 
indispensable. 

 
 Des formations générales… 
 
Pour répondre aux attentes d’un public désireux de 
découvrir l’Inde et sa culture, l’Université Jean Moulin 
Lyon 3 offre plusieurs formations :  

- un diplôme universitaire de hindi sur 3 ans,  
- un diplôme universitaire de sanskrit sur 3 ans,  
- un diplôme universitaire de culture indienne sur 3 ans (en formation initiale et en formation 

continue)  
- un certificat d’initiation à la culture indienne sur un an permettant d’acquérir les bases de la 

culture et de la langue hindi.  
Le départ est conditionné par l’obtention de l’une de ces formations. 

 
 
… au premier master dédié aux études indiennes de province 
 

Preuve de son engagement en faveur des échanges franco-indiens, l’Université Jean Moulin annonce 
pour la rentrée 2011 un projet de développement d’un « master études indiennes ». 
Second de la sorte en France et premier en Province, ce diplôme s’inscrit dans la continuité d’un 
des DU d’études indiennes et s’adresse à des étudiants ayant une formation disciplinaire solide en 
lettres, philosophie, histoire de l’art ou toute discipline scientifique. Il a pour objectif de : 

- former des spécialistes de haut niveau souhaitant exercer en environnement multi-culturel en 
France ou dans le monde indien, 

- rendre accessible cette formation aux étudiants de province ne pouvant suivre des cours à 
Paris, 



- témoigner de la réciprocité des relations entre France et Inde. 
 

 Renforcer les partenariats pour favoriser les échanges 
 

L’Université Jean Moulin a développé des partenariats avec 7 universités prestigieuses, toutes situées 
dans des villes importantes de l’Inde : Delhi, Jaipur, Lucknow, Pune et Chennai.  
Elle œuvre en permanence à l’extension de ce réseau grâce à la présence sur place de ses 
enseignants chercheurs. 

 
 

 Développer les double-diplômes 
 
L’institution lyonnaise a également pour projet de développer les échanges existants avec des 
doubles masters et des doubles doctorats non seulement dans des disciplines fortes de ces 
universités, mais aussi dans le domaine des études indiennes. 
 
 
 

 Renforcer l’attractivité du territoire et fédérer les partenaires pour favoriser l’accès à 
l’enseignement supérieur français 

 
Par son engagement en faveur des échanges franco-indiens, l’Université Jean Moulin contribue au 
rayonnement de notre pays sur le sous-continent et offre une vitrine (inter)nationale à Lyon, ville 
universitaire d’excellence. 
 
L’institution souhaite également œuvrer, dans les années à venir et avec ses partenaires, à faciliter 
l’obtention de bourses d’études en France pour les étudiants indiens les plus méritants. En effet, 
leur venue en Europe et le choix de la France en particulier sont souvent conditionnés par le coût de 
la scolarité ainsi que les aides financières qui leur sont allouées. 
 
 
 

 Actualités de la semaine des relations internationales 
 
Dans le cadre de la semaine des relations internationales lance cette année le 18 octobre,  une 
réunion d’information animée par Monsieur le Professeur Emile-François CALLOT, Directeur du 
Service Général des Relations Internationales et par Madame Christine Chojnacki, Professeur de 
Langues et Culture Indienne à l’Université Jean Moulin est organisée le 20 octobre de 17h à 19h. Son 
intervention sera suivie par celle de Monsieur Nanda Gobalou, Président de l’association culturelle 
tamoule à Lyon. Enfin, plusieurs étudiants français et indiens seront invités à évoquer leur expérience 
respective en France et en Inde. 
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