Actualités 2016-2017

Séminaire | Septième séminaire-apéro du CEL
26 juin 2017

Troisième journée pédagogique du réseau LANSAD de l’université de Lyon
22 juin 2017
Le réseau LANDSAD des universités de Lyon organise une troisième journée pédagogique le 22 juin 2017 de 9h à 17h
sur le site des quais de...

Congrès annuel de la Société des Italianistes de l’Enseignement Supérieur
22 juin 2017 - 24 juin 2017
Les 22, 23 et 24 juin 2017 se tiendra le Congrès annuel de la Société des Italianistes de l’enseignement Supérieur (SIES).
Le site lyonnais sera...

2ème édition des journées doctoriales de l'IETT | Présentation des chercheurs en études transculturelles
19 juin 2017 - 20 juin 2017
Les journées doctorales de l'IETT entrent cette année dans leur 2ème édition.

Doctoriales | Doctoriales #5 du Centre d'Etudes Linguistiques
14 juin 2017
Retrouvez le programme complet des cinquièmes Doctoriales de Linguistique du CEL - EA 1663 qui se dérouleront le
mercredi 14 juin 2017 à 14h00,...
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Colloque | NEOLEX : "La néologie lexicale à travers les âges" Centre d'Etudes Linguistiques de l'Université Lyon
3
8 juin 2017 - 10 juin 2017
Le Centre d'Etudes Linguistiques (CEL) de la Faculté des langues organise le colloque international « NEOLEX : La
néologie lexicale à travers les...

Demi-journée d’étude en linguistique | La pluralité nominale. L’expression phonologique, syntaxique et
sémantique de l’implicite
8 juin 2017
Le département de linguistique de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a le plaisir de vous convier à une demi-journée
d’étude sur « La pluralité...

Retour sur la cérémonie de remise des diplômes de master de la Faculté des Langues - Promotion Cervantès 2016
19 mai 2017
Ce vendredi 19 mai 2017 à la Faculté des langues, a eu lieu la cérémonie de remise des diplômes de master de la
Promotion Cervantès 2016. Cette...

Colloque interdisciplinaire | L'absence : aux origines du langage et du transfert
19 mai 2017
L’Université de Lyon co-organise avec la Maison des adolescents du Rhône un Colloque autour de la thématique :
"L'absence : aux origines du langage...

Retour sur la cérémonie de remise des diplômes de master de la Faculté des Langues - Promotion Cervantès 2016
19 mai 2017
Ce vendredi 19 mai 2017 à la Faculté des langues, a eu lieu la cérémonie de remise des diplômes de master de la
Promotion Cervantès 2016. Cette...
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Soutenance de thèse de Monsieur Aurélien PASQUIER
18 mai 2017

Reconduction du dispositif étudiant apprenti professeur à la rentrée 2017
18 mai 2017
Dans une optique d’accompagnement des étudiants souhaitant devenir enseignant du second degré, le Ministère de
l’éducation nationale reconduit le...

Séminaire | Sixième séminaire-apéro du CEL
12 mai 2017

Séminaire à l'ENS de Lyon | Gabriele Pedullà (Università Roma 3)
4 mai 2017 - 16 mai 2017
Le Professeur Gabriele Pedullà (Università Roma 3) invité à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon donnera quatre séances
de séminaires du 4 au 16 mai...

Séminaire | Cinquième séminaire-apéro du CEL
27 avril 2017

Séminaire | Diffusion du 5e séminaire-apéro du CEL du 27 avril 2017
27 avril 2017 - 31 mai 2017
Le 27 avril 2017 s'est déroulé le 5ème séminaire-apéro du CEL à la Faculté des Langues de l'Université Jean Moulin
Lyon 3. Voici la diffusion de...
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Exposition photo : Ut pictura photographia | Francisco Hernández Marzal
24 avril 2017 - 26 mai 2017
La Faculté des langues en partenariat avec l'Institut Cervantes pour le dernier événement de l'année autour de l'année de
l'Espagne, a le plaisir...

Conférence | Les Portugais prédécesseurs des Britanniques en Asie | Département d'études hispaniques
7 avril 2017

Séminaire d’histoire des idées (Labex Comod) | Moderne sans être occidental : aux origines du Japon
d'aujourd'hui
6 avril 2017
La prochaine séance du "Séminaire d’histoire des idées" (Labex Comod) aura lieu exceptionnellement à la Manufacture
des tabacs de l’Université Jean...

Quiz Night #2 : testez votre culture anglo-saxone !
4 avril 2017
La deuxième édition de la Quiz Night, soirée ludique autour de la culture anglo-saxonne aura lieu le mardi 4 avril 2017 à
partir de 20h00 au Red...

Zoom sur le master Traducteur Commercial et Juridique de la Faculté des langues : un diplôme faisant écho à
l’évolution du marché de la traduction
4 avril 2017 - 30 juin 2017
A quelques semaines de l'ouverture du portail candidatures de l'Université Jean Moulin Lyon 3, la Faculté des langues
propose de faire un focus sur...
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Journée de la Recherche arabisante
31 mars 2017
Journée d'études arabisantes organisée par l'IETT (Institut d'études transtextuelles et transculturelles) le vendredi 31 mars
2017 de 9h00 à 18h00.

Colloque | PREFORLEX : "Formation et préformation lexicale en allemand" Centre d'Etudes Linguistiques de
l'Université Lyon 3
31 mars 2017 - 1 avril 2017
Le Centre d'Etudes Linguistiques (CEL) de la Faculté des langues organise le colloque international PREFORLEX :
"Formation et préformation lexicale...

Théâtre en anglais : Harvey
30 mars 2017 - 7 avril 2017
Comme chaque année, les étudiants du Département d’études anglophones montent, sous l’égide des lecteurs / lectrices,
une pièce de théâtre en...

Séminaire de recherche en linguistique | Les études linguistiques sur le nord-occitan : bilan et analyse de nouvelles
données dialectologiques, Vincent Surrel
29 mars 2017
Le département de linguistique de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a le plaisir de vous inviter dans le cadre de son
séminaire de recherche à...

Doctoriales | Doctoriales #4 du Centre d'Etudes Linguistiques
28 mars 2017
Retrouvez le programme complet des quatrièmes Doctoriales de Linguistique du CEL - EA 1663 qui se dérouleront le
mardi 28 mars 2017 à 14h00, dans...
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Séminaire de recherche en linguistique | Conférence Daniel Johnson Post-doctoral researcher PALSE project Université Lyon 2
22 mars 2017
Le département de linguistique de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a le plaisir de vous inviter dans le cadre de son
séminaire de recherche à...

Retour sur le voyage d'étude à Florence des étudiants en Licence 2 LLCER Italien
20 mars 2017
Cette année, les étudiants de Licence 2 Langues, Lettres et Civilisation Étrangères et Régionales Italien de la Faculté des
langues se sont rendus...

38ème colloque international du GERAS
16 mars 2017 - 18 mars 2017

Rencontre avec Justo Bolekia | Poète hispano-africain de Guinée équatoriale
13 mars 2017
La Faculté des langues en partenariat avec l'Institut Cervantes, a le plaisir de recevoir le poète guinéen Justo Bolekia qui
s'exprimera au sujet...

Projection documentaire | Angel, Stéphane Fernandez
7 mars 2017
La Faculté des langues en partenariat avec l'Institut Cervantes, a le plaisir de vous inviter à la projection du film
documentaire animé réalisé en...

Conférence | A l'Est de le Méditerrannée où fleurissent les prisons : quelques romans arabes contemporains
2 mars 2017
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Le Département d'études arabe de La Faculté des Langues de l'Université Lyon 3 organise, le jeudi 2 mars 2017 à 14 h 30
une rencontre autour des...

Séminaire de recherche en linguistique | Les particules en question : l'exemple du français, Conférence de
Mathilde Dargnat
1 mars 2017
Le département de linguistique de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a le plaisir de vous inviter dans le cadre de son
séminaire de recherche, à...

Grand Prix CCEF : une diplômée de la Faculté des langues représentée
6 février 2017
Comme chaque année, le Comité Rhône-alpin des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF) organise un
Grand Prix sur le thème de...

Séminaire | Diffusion du 3e séminaire-apéro du CEL du 14 décembre 2016
1 février 2017 - 15 mars 2017
Le 14 décembre 2016 s'est déroulé le 3ème séminaire-apéro du CEL à la Faculté des Langues de l'Université Jean Moulin
Lyon 3. Voici la diffusion de...

Rencontre autour du manuscrit arabe | Département d'études arabe
1 février 2017
Le Département d'études arabe de La Faculté des Langues de l'Université Lyon 3 organise, le mercredi 1er février à 14 h
30 une rencontre autour des...

Conférences | Préparation à l'agrégation « Erasmus Mobilité des enseignants-chercheurs »
30 janvier 2017 - 3 février 2017

Page 7

Le Département d'études slaves de La Faculté des Langues de l'Université Lyon 3 organise, du 30 janvier au 3 février
2017, une série de conférences...

Exposition Vidéo création de Regina Carreira López | Sonido & identidad / Proyecto #2
23 janvier 2017 - 17 février 2017
La Faculté des langues en partenariat avec l'Institut Cervantes a le plaisir de vous inviter à découvrir une exposition de
Regina Carreira López, à...

Exposition photo | Contemporarte : visions de l'Andalousie contemporaine
17 janvier 2017 - 17 février 2017
La Faculté des langues en partenariat avec l'Institut Cervantes et l'Université de Huelva en Espagne, a le plaisir de vous
inviter à découvrir une...

[Année de l'Espagne] Expo Contemporarte | Participez au concours de création photographique !
17 janvier 2017 - 31 mai 2017
La Faculté des langues en partenariat avec l'Institut Cervantes et l'Université de Huelva en Espagne, a le plaisir de vous
inviter à participer au...

Taxe d’apprentissage 2017 : soutenez la Faculté des Langues
13 janvier 2017 - 1 mars 2017
La taxe d’apprentissage représente une recette importante pour notre Faculté des Langues. Cet impôt obligatoire pour les
sociétés nous sert à...

Séminaire | Quatrième séminaire-apéro du CEL
12 janvier 2017
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Séminaire | Diffusion du 4e séminaire-apéro du CEL du 12 janvier 2017
12 janvier 2017
Le 12 janvier 2017 s'est déroulé le 4ème séminaire-apéro du CEL à la Faculté des Langues de l'Université Jean Moulin
Lyon 3. Voici la diffusion de...

Workshop | Sonority and Syllabification : Cross-Linguistic evidence and theoretical perspectives
16 décembre 2016

12ème colloque de la SFEJ | Autour de l'image : arts graphiques et culture visuelle au Japon
15 décembre 2016 - 17 décembre 2016
Cette année, le 12ème colloque de la Société Française d’Études Japonaises, rendez-vous incontournable de la
japonologie francophone, a lieu pour...

Séminaire | Troisième séminaire-apéro du CEL
14 décembre 2016

Christmas Carols
7 décembre 2016
Début des répétitions pour les Christmas Carols organisés par le département d'études anglophones

Christmas Carols : End of Year Party !
7 décembre 2016
Christmas Carols : le département d'études anglophones célèbre les fêtes de fin d'année en chansons !
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Doctoriales | Doctoriales #3 du Centre d'Etudes Linguistiques
5 décembre 2016
Retrouvez le programme complet des troisièmes Doctoriales de Linguistique du CEL - EA 1663 qui se dérouleront le
lundi 5 décembre à 14h00, dans la...

Demi-journée d'étude agrégation d'anglais - Sense & sensibility à l'écrit et à l'écran
24 novembre 2016
Dans le cadre de la préparation à l'agrégation d'anglais, deux conférences autour de l'oeuvre "Sense & sensibility" à l'écrit
et à l'écran auront...

Conférence | "Trans*: Bodies, Gender Variance and Power"
24 novembre 2016
Dans le cadre des ateliers "Genre, sexualités, décolonialité", l'Institut d'Etudes Transtextuelles et Transculturelles (IETT,
Lyon 3) a le plaisir...

Rencontre section de polonais | Traduction spécialisée/littéraire : enjeux et perspectives
24 novembre 2016

Table Ronde avec Abraham Bengio - Directeur honoraire de la Région Rhône-Alpes - Master Recherche
Linguistique et Dialectologie (PPP)
22 novembre 2016
Le Département de Linguistique de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a le plaisir de vous inviter à une table ronde le 22
novembre 2016 dans le cadre...
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SHI Lu, maître de conférences en langue chinoises habilitée à diriger des recherches
22 novembre 2016
SHI Lu, maître de conférences à l'Université Jean Moulin-Lyon 3 et membre du laboratoire Institut d'Asie Orientale, a
soutenu le 22 novembre...

Conférences programme « Erasmus Mobilité des enseignants-chercheurs » | Département d'études slaves
21 novembre 2016 - 25 novembre 2016
Le Département d'études slaves de La Faculté des Langues de l'Université Lyon 3 organise, du 21 au 25 novembre 2016,
une série de conférences dans...

Conférences Département de linguistique | 17 et 24 novembre 2016 | MILC
17 novembre 2016 - 24 novembre 2016
Le Département de Linguistique de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a le plaisir de vous inviter dans le cadre de son
séminaire de recherche, le 17...

Table Ronde - Olivier Baude PR de Sciences du Langage -Master Recherche Linguistique et Dialectologie (PPP) –
15 novembre 2016
15 novembre 2016
Le Département de Linguistique de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a le plaisir de vous inviter à une table ronde le 15
novembre 2016 dans le cadre...

7è Forum des stages de la Faculté des langues
10 novembre 2016
La Faculté des Langues a le plaisir d’accueillir cette année 25 entreprises, tous secteurs confondus, proposant des offres
de stages à destination...

Concert de piano | Hervé Billaut - Goyescas

Page 11

9 novembre 2016
La Faculté des Langues et l’Instituto Cervantes Lyon ont le plaisir de recevoir Hervé Billaut qui interprétera les Goyescas
d'Enrique Granados au...

Table Ronde avec Michel Bert - Lyon 2 / DDL -Master Recherche Linguistique et Dialectologie (PPP)
8 novembre 2016
Le Département de Linguistique de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a le plaisir de vous inviter à une table ronde le 8
novembre 2016 dans le cadre...

Conférence | Enseigner dans le secondaire
25 octobre 2016

Quiz Night #1 : testez votre culture anglo-saxone !
25 octobre 2016
La première édition de la Quiz Night de l'année, soirée ludique autour de la culture anglo-saxonne aura lieu le mardi 25
octobre 2016 à partir de...

Séminaire | Deuxième séminaire-apéro du CEL
20 octobre 2016

Table Ronde avec Claudine Fréchet, Professeur en Sciences du langage - Master Recherche Linguistique et
Dialectologie (PPP)
18 octobre 2016
Le Département de Linguistique de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a le plaisir de vous inviter à une table ronde le 18
octobre 2016 dans le cadre...
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Exposition photo Olivia Pierrugues - Querencias
16 octobre 2016 - 31 janvier 2017
Dans le cadre de l'année de l'Espagne célébrée par la Faculté des langues, découvrez "Querencias" : une exposition de
photographies de la jeune...

Table Ronde avec Jean Sibille (CNRS) - Master Recherche Linguistique et Dialectologie (PPP)
11 octobre 2016
Le Département de Linguistique de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a le plaisir de vous inviter à une table ronde le 11
octobre 2016 dans le cadre...

Exposition de peintures sur Don Quichotte | Siempre Cabalgando
3 octobre 2016 - 26 octobre 2016

Rencontre informelle de la SFJ (Société Française des Traducteurs)
30 septembre 2016
La Faculté des Langues de l'Université Jean Moulin Lyon 3 accueille la rencontre informelle de la Société Française des
Traducteurs.

Appel à communication | Formation et préformation lexicale en allemand
27 septembre 2016 - 10 décembre 2016
Appel à communication pour le colloque international "Formation et préformation lexicale en allemand"

La Faculté des langues aux couleurs de l'Espagne
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26 septembre 2016
L’année universitaire 2016-2017, la Faculté des Langues de l’Université Jean Moulin Lyon 3 avec la collaboration de
l’Instituto Cervantes de Lyon a...

Soutenance de thèse de Madame Laëtitia MORIN
23 septembre 2016
Soutenance de thèse de Madame Laëtitia MORIN
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