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Créé en 2001 au sein de l’Université Jean Moulin Lyon 3
et de l’Université de Lyon, l’Institut international pour la
Francophonie (2IF) se développe autour de trois missions
essentielles :

1

La formation initiale sur le thème des institutions de la
Francophonie

2

La recherche sur l’objet Francophonie et sur son attractivité
avec l’appui de l’Équipe d’Accueil 4586 « Francophonie,
Mondialisation et Relations internationales »

3

La réflexion et la prospective sur et pour la Francophonie
avec un volet numérique important

Son action est soutenue par les partenaires institutionnels de la
Francophonie (OIF et AUF) et par les collectivités territoriales
(Région Auvergne-Rhône-Alpes).

FORMATIONS
Masters
Afin de former des spécialistes du
domaine, l’Institut propose quatre
parcours Francophonie du Master 2
Relations internationales :
Parcours fléché professionnel
« Francophonie et culture »
Parcours fléché professionnel
« Francophonie et
développement durable »
Parcours fléché professionnel
« Francophonie, nouvelle
économie, économie sociale
et solidaire »
Parcours fléché recherche
« Francophonie et relations
internationales »
Le parcours fléché recherche est
également délocalisé à l’Académie
diplomatique du Vietnam à Hanoï et à
l’Institut des Relations Internationales
du Cameroun à Yaoundé.

Diplômes
d’Université (D.U.)
2IF propose des D.U. ouverts aux
titulaires d’un M1 (ou Maîtrise) sur les
thèmes suivants :
D.U. de l’Université Jean Moulin
« Francophonie et
développement durable »
D.U. de l’Université Jean Moulin
« La Francophonie et la
diplomatie : outil dans les
relations entre les pays
francophones »
D.U. de l’Université Jean Moulin
« Francophonie économique »
D.U. de l’Université Jean Moulin
« Francophonie, culture
et société : stratégie de
développement local »

UNIVERSITÉ
FRANCOPHONE D’ÉTÉ
2IF organise chaque année une Université francophone d’été ayant pour
objectif d’élargir les connaissances sur la Francophonie, la décentralisation
et le développement territorial dans l’espace francophone. Cet événement
permet également de constituer et d’élargir un réseau de décideurs
francophones impliqués dans le développement local.

FORMATIONS À LA DEMANDE
A la demande de partenaires, l’Institut organise régulièrement des
formations courtes et professionnalisantes sur la Francophonie et les
relations internationales.

MOOC
« La Francophonie : essence culturelle, nécessité politique »
Gratuit et accessible à tous sur la plateforme FUN, ce cours en ligne permet de comprendre
la Francophonie comme espace géoculturel et géopolitique. Il présente l’évolution de la
Francophonie à travers un regard multidisciplinaire s’appuyant sur différents thèmes comme
l’histoire, la géographie, les sciences politiques, etc., représenté par six titulaires des chaires
Senghor (Cameroun, France, Gabon, Liban, Québec et Turquie).
Son contenu est porté par sept intervenants (Maîtres de conférences, Professeurs des
Universités, cadres) abordant chacun de ces thèmes. Sa durée est de sept semaines, une fois
par an (consulter notre site ou FUN pour les dates).
Pour plus d’informations : www.fun-mooc.fr

LABORATOIRE D’IDÉES
L’Institut s’intéresse à la prospective et à l’émergence d’idées nouvelles en
lien avec la Francophonie et la mondialisation. Pour cela, il organise des
colloques, des conférences et des rencontres autour de réflexions actuelles.
Il travaille aussi sur de nouvelles approches pédagogiques, comme les jeux
sérieux.

Mission 54
Ce jeu sérieux, disponible gratuitement sur smartphones et tablettes,
s’adresse principalement aux enfants de 7 à 14 ans et aux apprenants de
français du niveau A2 au niveau B1. Développé pour être utilisé en classe,
il apporte des connaissances générales sur la francophonie mais aussi sur
des savoirs plus classiques comme le français, les mathématiques, l’histoire,
la géographie ou la culture générale.
Pour jouer : https://mission54.org

RECHERCHE
Études doctorales
L’Institut accueille chaque année des chercheurs et des professeurs
invités issus de l’espace francophone. Par ailleurs, l’Équipe d’accueil 4586
(Francophonie, Mondialisation et Relations Internationales) travaille sur des
problématiques relatives à l’attractivité de la Francophonie dans un contexte
de mondialisation avec une approche pluridisciplinaire.
Science politique et relations internationales,
Histoire et représentations culturelles,
Enjeux identitaires et d’appartenances,
Culture, langue et diversité,
Économie et développement durable,
Droit comparé des pays francophones.
http://francophonie-international.univ-lyon3.fr

Exemple de thèses soutenues
« Le pouvoir de sagesse, l’approche théorique et pratique :
l’étude des cas du Vietnam et de la Francophonie »
Nhu Thanh NGUYEN HOANG, le 6 août 2018

« Quels modèles de gouvernance des Partenariats Public - Privé
dans l’UEMOA ? Cas du Bénin et de la Côte d’Ivoire »
Géoffroy Théodore ALIHA, le 22 novembre 2017

« La Francophonie et la coopération Vietnam-Afrique »
Hong Khanh DANG, le 23 juin 2016

LE RÉSEAU INTERNATIONAL
DES CHAIRES SENGHOR DE
LA FRANCOPHONIE
L’Institut accueille depuis 2001 la Chaire
Senghor de la Francophonie de Lyon qui
assure le secrétariat du réseau.
Présentes sur tous les continents, les
différentes Chaires mettent en place
des enseignements spécifiques sur la
Francophonie. Elles accueillent des chercheurs,
préparent des thèses sur la Francophonie et la mondialisation, organisent
des manifestations scientifiques et contribuent à l’enrichissement de la
réflexion et de l’analyse sur les grands défis du monde contemporain.
Pour plus d’informations : www.chairesenghor.org

Revue internationale des
Francophonies (RIF)
Revue internationale à comité de lecture publiée par 2IF, la Revue
Internationale des Francophonies (RIF) permet de diffuser et de faire
connaître les travaux de recherche sur la Francophonie. Sa diffusion est
exclusivement électronique. Le comité de rédaction souhaite valoriser les
regards croisés, l’interdisciplinarité, les comparaisons pour que le monde
francophone puisse être une ressource des autres mondes.
http://rifrancophonies.com

CONTACT
Institut international pour
la Francophonie (2IF)

+ 33 4 78 78 73 73
2if@univ-lyon3.fr
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