
   

 

La Faculté des Sciences Juridiques, Politiques & Sociales de Lille 2, sous la coordination de l’Université de 
Murcie et en collaboration avec l’Université l’Orientale de Naples a le plaisir de proposer aux étudiants de Lille 2 
de participer à un programme intensif Erasmus sur le thème :  

« Biodroit, santé et technologie dans un contexte m ulticulturel »  

à Murcie (Espagne) du 18 au 31 mai 2014. 

 
http://www.um.es/ipbioderecho/index.htm  

Le but est de proposer un programme de cours que l’on ne pourrait trouver ailleurs ou dans très peu d’institutions 
à 10 étudiants de notre Faculté et le tout dans un contexte multiculturel afin de favoriser la confrontation d’idées 
qui est à la base de l’idée et de l’étymologie du mot Université. 

Monsieur Louis de Carbonnières et Monsieur Jean-Jacques Lavenue, professeurs des universités, y 
interviendront en traduction simultanée en espagnol au nom de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques & 
Sociales de l’Université Lille 2. 

Afin de permettre au plus grand nombre d’étudiants de participer à cet événement qui se déroulera à Murcie en 
Espagne, les frais de séjours (hors repas du soir et activités annexes) seront pris en charge ainsi que les 
transports Lille-Murcie dans la limite de 350 Euros A/R par étudiants (75% par le programme IP Erasmus et 25% 
par l’Université Lille 2). 

Les conditions sont les suivantes : 

• être étudiant à l’Université Lille 2,  
• manifester un intérêt pour le programme proposé, 
• avoir un niveau d’espagnol permettant de suivre les cours en cette langue (niveau B2/C1 selon le Cadre 

européen commun de référence pour les langues). 

Compte-tenu des cours proposés, les étudiants en Doctorat, Master et en Licence 3 seront sélectionnés en 
priorité mais les autres étudiants peuvent également postuler. 

La sélection sera effectuée en fonction du mérite tel qu’indiqué dans les documents joints. 

 

Cette convocation prend effet au 1 er février et les documents devront être envoyés au p lus tard (cachet de 
la poste faisant foi) le 31 mars à mon intention. 

 

Toute documentation incomplète sera refusée. 

 


