Actualités 2017-2018

La Faculté des langues aux couleurs de la Corée
1 septembre 2017
Tout au long de cette année universitaire 2017-2018, la Faculté des langues de l’Université Jean Moulin Lyon 3 portera
les couleurs de la Corée.

Stud’in Korea, l'association étudiante dédiée à la culture coréenne
1 septembre 2017
Étudiant en langue coréenne ou curieux de découvrir le patrimoine et les traditions coréennes, l'association étudiante
Stud’in Korea propose, à...

Conférence | Rétro Taiwan - Le temps retrouvé dans le cinéma sinophone, Corrado NERI
20 septembre 2017
Dans le cadre de Welcome Days à l'Université Jean Moulin Lyon 3, le Festival du Film Jeune de Lyon (LYF), vous invite
à assister à la conférence...

Doctoriales | Doctoriales #6 du Centre d'Etudes Linguistiques
21 septembre 2017
Retrouvez le programme complet des sixièmes Doctoriales de Linguistique du CEL - EA 1663 qui se dérouleront le jeudi
21 septembre 2017 à 14h00,...

Soutenance de thèse de M.Tino BRUNO
21 septembre 2017
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Rencontre littéraire | Habib Abdulrab Sarori, écrivain yéménite
21 septembre 2017
Le département d'études arabes accueillera l'écrivain yéménite Habib Abdulrab Sarori, le jeudi 21 septembre 2017
à14h30 au Salon des symboles Nord...

Soutenance de thèse de M. Anthony Do Nascimento
22 septembre 2017

Demi-journée d’étude en linguistique | La genèse de l’occitan : de la scripta occitane aux frontières linguistiques
22 septembre 2017
Le vendredi 22 septembre 2017 de 10h à 13h, aura lieu une demi-journée d’études sur « La genèse de l’occitan : de la
scripta occitane aux...

Colloque international interdisciplinaire | Pour une histoire des relations culturelles des Amériques au XXe siècle
27 septembre 2017 - 28 septembre 2017
Le colloque international interdisciplinaire "Pour une histoire des relations culturelles des Amériques au XXe siècle" aura
lieu le 27 et 28...

Concert de piano | Maria-Paz Santibañez
27 septembre 2017
Dans le cadre du colloque international "Pour une histoire des relations culturelles des Amériques au XXe siècle",
l'Université Jean Moulin Lyon 3...

Colloque interdisciplinaire | Réparer l'homme ?
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29 septembre 2017
Le Collège Académique "Sciences de la Vie et de la Santé", "Ingénierie et Technologie" et "Education, Cognition,
Langage" de l'Université de Lyon...

Conférence | Vivre et travailler au Japon
5 octobre 2017
Vous souhaitez effectuer un stage ou envisagez votre carrière professionnelle au Japon ? Une conférence sur la
thématique "Vivre et travailler au...

Théâtre en anglais | Auditions
6 octobre 2017 - 14 octobre 2017
Cette année encore, le département d'anglais de la Faculté des langues prépare une pièce de théâtre sous l'impulsion des
deux nouvelles lectrices...

Communication scientifique | Jon SOLOMON, professeur des universités en langue chinoise
7 octobre 2017
Jon SOLOMON, Professeur des universités en langue chinoise réalisera deux communications scientifiques qui se
tiendront à Vienne (Autriche), le 7...

Version Originale : programmation du premier cycle-ciné de la Faculté des langues
10 octobre 2017 - 10 avril 2018
Version Originale, c’est le rendez-vous cinématographique proposé par la Faculté des langues : l’occasion de découvrir
ou redécouvrir, tout au long...

International Days | Rencontrez les Conseillers du Commerce Extérieur de la France
11 octobre 2017
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Dans le cadre des International Days à l'Université Jean Moulin Lyon 3, dix Conseillers du Commerce Extérieur de la
France (CCEF) viendront à la...

Journée d'étude | Les intellectuels et le pouvoir dans le monde arabe classique
17 octobre 2017
Journée d'étude interdisciplinaire organisée par F. Sanagustin et Y.Garmi (Université Lumière Lyon 2, Département
d'études arabes de la Faculté des...

Colloque international interdisciplinaire | Le corps en faillite : expériences et représentations du handicap dans la
littérature et les arts
20 octobre 2017 - 21 octobre 2017
Le colloque international interdisciplinaire "Le corps en faillite : expériences et représentations du handicap dans la
littérature et les arts"...

Séminaire | Huitième séminaire-apéro du CEL
26 octobre 2017

Rencontre | Sandrine KERESPARS représentante de la Commission Européenne en France
26 octobre 2017
L'Université Jean Moulin Lyon 3 a l'honneur de recevoir Madame Sandrine KERESPARS, Responsable de l’antenne
française de la Direction Générale de...

Séminaire | Diffusion du 8e séminaire-apéro du CEL du 26 octobre 2017
27 octobre 2017 - 31 décembre 2017
Le 26 octobre 2017 s'est déroulé le 8ème séminaire-apéro du CEL à la Faculté des Langues de l'Université Jean Moulin
Lyon 3. Voici la diffusion de...
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Journée d'étude | Zur Verwendung von Metaphern in Fachdiskursen / A propos du rôle de la métaphore dans la
langue de spécialité allemande
27 octobre 2017
Le Centre d'Etudes Linguistiques (CEL - EA 1663) de la Faculté des Langues organise une journée d'étude "Zur
Verwendung von Metaphern in...

Ideas de frontera : les étudiants célèbrent l’année France-Colombie à travers la photographie
1 novembre 2017 - 31 décembre 2017
Dans la célébration de l’année France-Colombie 2017, un projet autour de la notion de frontière à travers la photographie
a été mis en place par...

Doctoriales | Diffusion des Doctoriales du CEL du 21 septembre 2017
5 novembre 2017 - 28 décembre 2017
Le 21 septembre 2017 se sont déroulées les sixièmes Doctoriales du CEL à la Faculté des Langues de l'Université Jean
Moulin Lyon 3. Voici la...

Atelier de dessin | NAM Myung Lae, peintre et illustrateur sud-coréen
7 novembre 2017
Dans le cadre de la Faculté des langues aux couleurs de la Corée, un atelier de dessin sera animé par l'illustrateur
sud-coréen NAM Myung Lae en...

Exposition | NAM Myung Lae, peintre et illustrateur sud-coréen
7 novembre 2017 - 17 novembre 2017
Dans le cadre de la Faculté des langues aux couleurs de la Corée, une exposition de peintures du peintre et illustrateur
sud-coréen NAM Myung Lae...

Page 5

Quiz Night #1 | Quiz de culture anglophone
7 novembre 2017
Cette année encore, le département d’anglais de la Faculté des Langues vous invite à tester vos connaissances autour de
la culture anglophone dans...

Table Ronde avec Franz Manni – Maître des conférences en « Génétique des populations » au Musée de l'Homme,
Paris - Master Recherche Linguistique et Dialectologie (PPP)
7 novembre 2017
Le Département de Linguistique de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a le plaisir de vous inviter à une table ronde le 7
novembre 2017 dans le cadre...

Rencontre littéraire | Gloria Bernal Acevedo, écrivaine colombienne
8 novembre 2017
Une rencontre littéraire avec l’écrivaine colombienne Gloria Bernal Acevedo aura lieu le mercredi 8 novembre 2017 à
18h30 à l'Université Jean...

Journée d'étude en anglais | Les élections britanniques anticipées de juin 2017 : en route pour le Brexit
10 novembre 2017
Une journée d'étude en anglais autour du sujet "Les élections britanniques anticipées de juin 2017: en route pour le
Brexit" (Moving towards Brexit...

Rencontre entreprise | 8è Forum des stages de la Faculté des langues
10 novembre 2017
A l'occasion des semaines de l'insertion professionnelles de l'Université Jean Moulin Lyon 3, la Faculté des langues
organise son huitième Forum...
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Présentation du pogramme d'assistanat du CIEP : région Royaume-Uni - Irlande
14 novembre 2017
Vous souhaitez devenir assistant·e de français à l'étranger ? Le Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP)
présentera le programme...

Table Ronde avec Catherine Lachnitt, Responsable du CASNAV de l’Académie de LYON - Master Recherche
Linguistique et Dialectologie (PPP)
14 novembre 2017
Le Département de Linguistique de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a le plaisir de vous inviter à une table ronde le 14
novembre 2017 dans le cadre...

Discourse Analysis Conferences | Société de Stylistique Anglaise
14 novembre 2017 - 16 novembre 2017
Retrouvez tout le programme des Discourse Analyse Conferences Société de Stylistique Anglaise (SSA) qui se tiendront
les 14, 15 et 16 novembre 2017...

Soutenance de thèse de Madame Elodie MARTIN
16 novembre 2017
Soutenance de thèse de Madame Elodie Martin.

Rencontre littéraire | Samanta Schweblin, écrivaine argentine
16 novembre 2017
Une rencontre littéraire avec l’écrivaine argentine Samanta Schweblin, aura lieu le jeudi 16 novembre 2017 à 16h00 à
l'Université Jean Moulin Lyon...

Séminaire | Neuvième séminaire-apéro du CEL
23 novembre 2017
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Réunion d'information | Programme d'assistanat du CIEP : Allemagne et Autriche
23 novembre 2017
Vous souhaitez devenir assistant·e de français à l'étranger ? Le Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP)
présentera le programme...

Rencontre entreprise | Petit déjeuner du Club Pays Entreprises "Les clés du business en Corée du Sud"
23 novembre 2017
Dans le cadre de la Faculté des langues aux couleurs de la Corée, un petit déjeuner organisé en collaboration avec le Club
Pays Entreprises sur la...

L’interdiscursivité, intertextualité, intra- et intermédialité, intersémioticité dans les productions médiatiques
23 novembre 2017 - 15 février 2018
Appels à contributions pour le n°1 de la revue ELAD-SILDA consacré à "l'interdiscursivité, intertextualité, intra- et
intermédialité,...

Séminaire | Diffusion du 9e séminaire-apéro du CEL du 23 novembre 2017
24 novembre 2017 - 31 janvier 2018
Le 23 novembre 2017 s'est déroulé le 9ème séminaire-apéro du CEL à la Faculté des Langues de l'Université Jean
Moulin Lyon 3. Voici la présentation...

Table Ronde avec Anne Delafosse, Professeur de répertoires vocaux du Moyen Âge et de la Renaissance - Master
Recherche Linguistique et Dialectologie (PPP)
28 novembre 2017
Le Département de Linguistique de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a le plaisir de vous inviter à une table ronde le 28
novembre 2017 dans le cadre...
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Conférence | Les moyens linguistiques de l'expression de l'opposition entre "soi" et "l'Autre" dans le discours
politique russe contemporain
1 décembre 2017

Masteriales | Masteriales #1 du Centre d'Etudes Linguistiques
11 décembre 2017
Premières Masteriales de Linguistique du CEL - EA 1663 qui se dérouleront le lundi 11 décembre 2017 à 13h00, dans la
salle de réunion de la Faculté...

Doctoriales | Doctoriales #7 du Centre d'Etudes Linguistiques
11 décembre 2017
Retrouvez le programme complet des septièmes Doctoriales de Linguistique du CEL - EA 1663 qui se dérouleront le
lundi 11 décembre 2017 à 10h00,...

Christmas Carols : end of year party !
13 décembre 2017
Christmas Carols : le département d'études anglophones célèbre les fêtes de fin d'année en chansons !

Séminaire | Dixième séminaire-apéro du CEL
15 décembre 2017

Séminaire | Diffusion du 10e séminaire-apéro du CEL du 15 décembre 2017
19 décembre 2017 - 31 mars 2018
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Le 15 décembre 2017 s'est déroulé le 10ème séminaire-apéro du CEL à la Faculté des Langues de l'Université Jean
Moulin Lyon 3. Voici la...

Doctoriales | Diffusion des Doctoriales du CEL du 11 décembre 2017
20 décembre 2017 - 30 avril 2018
Le 11 décembre 2017 se sont déroulées les septièmes Doctoriales du CEL à la Faculté des Langues de l'Université Jean
Moulin Lyon 3. Voici la...

Séminaire inter-laboratoires | L’espace littéraire de Berlin à Vladivostok
12 janvier 2018 - 6 avril 2018
Un séminaire inter-laboratoires aura lieu de janvier à avril 2018 autour de "L’espace littéraire de Berlin à Vladivostok".

Séminaire | Diffusion du 11e séminaire-apéro du CEL du 12 janvier 2018
12 janvier 2018
Le 12 janvier 2018 s'est déroulé le 11ème séminaire-apéro du CEL à la Faculté des Langues de l'Université Jean Moulin
Lyon 3. Voici la diffusion de...

Séminaire | Onzième séminaire-apéro du CEL
12 janvier 2018

Séminaire Histoire des idées | Méthodes, Enjeux, Etudes de cas
18 janvier 2018 - 3 mai 2018
Le séminaire d’histoire des idées, co-organisé par les laboratoires Triangle (UMR 5206) et IHRIM (UMR 5317) dans le
cadre du LabEx Comod aura lieu...
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Journée d'étude | Equilibre(s) à l'irlandaise
19 janvier 2018
Le Centre d'Etudes Linguistiques (CEL - EA 1663) de la Faculté des Langues organise une journée d'étude "Equilibre(s)
à l'irlandaise", qui se...

La Faculté des langues au Salon de l'étudiant 2018
19 janvier 2018 - 21 janvier 2018
Lycéens, étudiants, retrouvez la Faculté des langues au Salon de l’Étudiant de Lyon.

Conférences/projections en anglais | Taiwan lost commercial cinema, à la découverte du cinéma populaire de
Taïwan
25 janvier 2018 - 26 janvier 2018
Deux journées autour du cinéma populaire taïwanais auront lieu le 25 et 26 janvier 2018 à la Maison Internationale des
Langues et des Cultures...

Séminaire d'études italiennes | 2017-2018
25 janvier 2018 - 12 avril 2018
Le séminaire d’études italiennes organisé conjointement par deux laboratoires pluridisciplinaires, le laboratoire Triangle
(UMR5206) et le CERPHI...

Réussir sa licence à la Faculté des langues grâce au tutorat
25 janvier 2018
Dans le cadre du Plan Réussite en Licence, le tutorat est, cette année encore, proposé aux étudiants de licence de la
Faculté des langues. Il...

Conférences en russe | Roman LEIBOV
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29 janvier 2018 - 2 février 2018
Le Département d'études slaves de la Faculté des langues et le Centre d’études linguistiques organisent, du 29 janvier au
2 février 2018, une série...

Manifestation scientifique | Jon SOLOMON, professeur des universités en langue chinoise
30 janvier 2018
Jon SOLOMON, Professeur des universités en langue chinoise réalisera une keynote au colloque "Capital in the East",
organisé par Mahanirban...

International language café | 12 février 2018
12 février 2018
Lectrices et lecteurs de la Faculté des Langues vous invitent à une rencontre linguistique au Red House Pub pour la
troisème session de l'année du...

Séminaire | Douzième séminaire-apéro du CEL
15 février 2018

Appel à contributions Lexis #13 | Lexique, sensations, perceptions et émotions en anglais
1 mars 2018 - 10 juillet 2018
La revue électronique Lexis - revue de lexicologie anglaise mettra en ligne son numéro 13 en 2019, co-dirigé par
Stéphanie Béligon (Université...

Rencontre entreprise | Apéro networking "Et pourquoi pas la Corée ?"
13 mars 2018
Dans le cadre de la Faculté des langues aux couleurs de la Corée, un apéro networking "Et pourquoi pas la Corée", aura
lieu à l'Université Jean...

Page 12

Projection & Débat I Journée du cinéma tunisien
13 mars 2018
Le département d’études arabes de la Faculté des langues propose une journée autour du cinéma tunisien en partenariat
avec le Labex Comod et de...

Projection & Rencontre I Documentaire "Colombie : poison contre poison", réalisé par Marc Bouchage
14 mars 2018
Le département d’études hispaniques de la Faculté des langues propose la projection du documentaire "Colombie :
poison contre poison" suivie d’une...

Cinéma | Projection de trois films coréens en VOSTFR
15 mars 2018
Dans le cadre de la Faculté des langues aux couleurs de la Corée, trois films coréens sélectionnés par l'association Stud'in
Korea seront diffusés...

Masteriales | Masteriales #2 du Centre d'Etudes Linguistiques
19 mars 2018
Deuxièmes Masteriales de Linguistique du CEL - EA 1663 qui se dérouleront le lundi 19 mars 2018 à 15h00, dans la
salle de réunion de la Faculté des...

International language café | 20 mars 2018
20 mars 2018
Lectrices et lecteurs de la Faculté des Langues vous invitent à une rencontre linguistique au Red House Pub pour la
quatrième session de l'année du...
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Séminaire | Treizième séminaire-apéro du CEL
22 mars 2018

Colloque international | Représentations de la nature à l'âge de l'Anthropocène
22 mars 2018 - 23 mars 2018
Le colloque international "Représentations de la nature à l'âge de l'Anthropocène" est organisé par l'Institut d'Etudes
Transtextuelles et...

Séminaire | Diffusion du 13e séminaire-apéro du CEL du 22 mars 2018
22 mars 2018
Le 22 mars 2018 s'est déroulé le 13ème séminaire-apéro du CEL à la Faculté des Langues de l'Université Jean Moulin
Lyon 3. Voici la diffusion de...

Conférences en russe programme ERASMUS | Pavel LAVRINETS
26 mars 2018 - 29 mars 2018
Dans le cadre du programme « Erasmus », le Département d'études slaves de la Faculté des langues organise, du 26 au 29
mars 2018, des conférences...

Journée de la Recherche arabisante
30 mars 2018
Une Journée de la Recherche arabisante aura lieu le 30 mars 2018 à la MILC - Maison internationale des langues et des
cultures.

Conférences en russe programme ERASMUS | Tatiana STEPANICHTCHEVA
3 avril 2018 - 5 avril 2018
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Dans le cadre du programme « Erasmus », le département d'études slaves de la Faculté des langues organise, du 3 avril au
5 avril 2018, des...

Quiz Night #2 | Quiz de culture anglophone
4 avril 2018
Le département d’anglais de la Faculté des Langues vous invite pour cette seconde session de l'année, à tester vos
connaissances autour de la...

Journée Doctorale | Diachronies gallo-romanes
4 avril 2018
Une Journée Doctorale en linguistique "Diachronies gallo-romanes " aura lieu le mercredi 4 avril 2018 de 10h à 17h à la
Maison internationale des...

Colloque international | L’unité de la littérature émigrée russe dans les reflets d’une mémoire centenaire
11 avril 2018 - 12 avril 2018
Colloque international à l’occasion du centenaire de l’émigration russe dans le cadre du Projet interdisciplinaire de
recherche « Mémoire :...

Conférence | Contesting british chinese culture. "Shouting-Running-Kicking-Punching-Yelling : mad for the real"
12 avril 2018
Une conférence en anglais organisée par l'IETT animée par Ketie Hill, Sotheby's Institute of Art, Londres.

Théâtre | Rumors de Neil Simon
13 avril 2018 - 14 avril 2018
Dans le cadre du Festival L'Art au Moulin, les étudiants de l'atelier Théâtre en anglais dirigé par Kyralin Bradford &
Esther Roberts, département...
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International language café | 25 avril 2018
25 avril 2018
Lectrices et lecteurs de la Faculté des Langues vous invitent à une rencontre linguistique au Red House Pub pour la
cinquième et dernière session...

Séminaire interdisciplinaire annuel | La réappropriation de la philosophie arabe par les théologiens musulmans
25 avril 2018
Un séminaire interdisciplinaire aura lieu tout au long de l'année universitaire autour de la thématique "La réappropriation
de la philosophie arabe...

Journées d'étude | La censure dans/et les productions culturelles postcoloniales. Anglophonie/Francophonie
26 avril 2018 - 27 avril 2018
Deux journées d'étude internationales organisées par l'IETT en collaboration avec The University of Roehampton (UK)
dans le cadre du Séminaire...

Conférence et spectacle | Pansori, la voix de la Corée
26 avril 2018 - 27 avril 2018
Dans le cadre de la Faculté des langues aux couleurs de la Corée, une rencontre autour du Pansori, chant traditionnel
coréen, aura lieu avec la...

Conférence | Postcolonial et/ou (dé)colonial dans la caraïbe française. Visées heuristiques et politiques : can the
Subaltern Speak ?
26 avril 2018
Une conférence organisée par l'IETT dans le cadre de l'atelier "Insularité et (dé)colonialité" animée par Madame Patricia
Donatien-Yssa, Maître de...
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Séminaire de recherche en linguistique | Complexité linguistique et organisation paradigmatique, Pierluigi Basso
[Reporté à une date ultérieure]
2 mai 2018
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...

La revue Lexis #11 | Lexis in Languages for Specific Purposes / Le lexique dans les langues de spécialité
4 mai 2018 - 31 juillet 2018
Parution du numéro 11 de la revue LEXIS (hébergée au CEL - EA 1663) sur le lexique dans les langues de spécialité.

Colloque international interdisciplinaire | Communauté : carrière d’un concept entre compassion, tribalisme et
intention
16 mai 2018 - 19 mai 2018
Colloque international interdisciplinaire en présence de Dominique Schnapper et Jean-Luc Nancy.

Cérémonie de remise des diplômes de master de la Faculté des Langues - Promotion Sejong Le Grand 2017
18 mai 2018
La Faculté des langues célèbre la promotion Sejong Le Grand 2017 à l’occasion de la remise des diplômes de Master qui
aura lieu le vendredi 18 mai...

Séminaire | Quatorzième séminaire-apéro du CEL
25 mai 2018
Le Centre d’Études Linguistiques (CEL) organise son quartorzième séminaire-apéro à l’Université Jean Moulin Lyon 3
le vendredi 25 mai 2018 à 15h00...

Journée d'étude | Le point, le cercle et la sphère chez Dante Alighieri
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25 mai 2018
Journée d'étude organisée par Bruno Pinchard et Cécile Le Lay.

Conférence | La crise catalane, entre le droit et la politique
28 mai 2018
Une conférence organisée par la Faculté des langues et la Faculté de droit, dans le cadre du Collège des langues et du
Collège de droit.

Colloque | Syntaxe des langues slaves : de la norme à la transgression /
31 mai 2018 - 1 juin 2018

:

Le Centre d'Etudes Linguistiques (CEL - EA 1663) de la Faculté des Langues organise un colloque "Syntaxe des langues
slaves : de la norme à la...

Doctoriales | Doctoriales #8 du Centre d'Etudes Linguistiques
12 juin 2018
Retrouvez le programme complet des huitièmes Doctoriales de Linguistique du CEL - EA 1663 qui se dérouleront le
mardi 12 juin 2018 à 14h00, dans la...

Journée d'étude | Modernités et académies scientifiques européennes - Université d'Ottawa
14 juin 2018
Cette journée d'étude aura lieu à l'Université d'Ottawa au Canada, en présence de Pierre Girard, Professeur des
Universités en études italiennes....

Séminaire | Quinzième séminaire-apéro du CEL
14 juin 2018
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Revue | Mise en ligne de ELAD-SILDA : Études de Linguistique et d’Analyse des Discours
15 juin 2018
Le Centre d'Études Linguistiques (CEL - EA 1663) et les Bibliothèques universitaires de Lyon 3 sont heureux de vous
informer de la création de la...

Appel à contributions | La modernité des oeuvres inachevées, incomplètes ou disparues - Modernités russes, n° 18,
2019
15 juin 2018 - 1 février 2019
Le Centre d'Études Linguistiques (CEL - EA 1663) lance un appel à contributions pour le 18è numéro des Modernités
Russes autour de la thématique...

Satellite workshop | Representing Phonotatics - Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal
23 juin 2018

Journée d'étude | Enseigner les langues en Langues Etrangères Appliquées
26 juin 2018
Le Centre d'Etudes Linguistiques (CEL - EA 1663) de la Faculté des Langues organise une journée d'étude "Enseigner
les langues en LEA", qui se...

Préparation à l'Agrégation de russe : programme et emploi du temps
2 juillet 2018
Le département d'études slaves de la Faculté des Langues propose une préparation à l'agrégation externe de russe. Sujets
de la session 2019 et...

Mise à jour : 7 septembre 2018
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