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LE MOT DES DIRECTEURS

1° Le Centre d’Études Européennes (CEE) de la Faculté de Droit de l’Université Jean
Moulin-Lyon 3 a clôturé, le 28 août dernier, sa 17e session de Campus européen d’été, qui
a accueilli 127 étudiants de 16 nationalités différentes.
Pour cette session 2009, le Campus européen d’été s’est consacré à l’étude de
l’avenir de l’Union européenne sous le titre « L’Union européenne, l’heure de la
relance ? ». Dans une approche pluridisciplinaire (juridique, politique, économique) et
avec un apport d’enseignements associant des universitaires et des praticiens, elle a
proposé un programme intensif, de validation universitaire de premier cycle, au niveau
des étudiants réguliers (deux tiers des participants), et de formation professionnelle pour
les autres catégories. Le Campus européen d’été s’est engagé cette année, sous
l’impulsion de sa nouvelle direction, dans un profond renouvellement de ses structures,
son mode d’organisation et de son objet. Il s’agit de réorienter le campus vers un public
européen et en particulier en provenance d’Europe centrale et orientale grâce à une
nouvelle coopération entre l’Université Jean Moulin-Lyon 3 et l’Université de Szeged en
Hongrie.

2° Le Campus européen d’été est devenu, depuis 17 ans, un creuset francophone
d’échanges et de mises en réseaux universitaires dans le domaine de la construction
européenne
Il permet aussi à la Ville de Lyon, au département du Rhône et à la Région Rhône–Alpes
de renforcer leur rôle de pôle d’excellence et d’antenne de rayonnement en études
universitaires et, partant, européennes.

3° Pour terminer, que le Ministère français de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche et le Département du Rhône pour leur soutien financier, ainsi que l’équipe du
CEE, soient ici vivement remerciés de leur confiance et de ce précieux appui que nous
souhaitons toujours continu, dynamique et diversifié.

Michaël Karpenschif
Éric Carpano
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L’ÉQUIPE DU CAMPUS EUROPÉEN D’ÉTÉ

I. COMITÉ ACADÉMIQUE
•
•
•
•

Louis-Augustin BARRIÈRE, Doyen de la Faculté de Droit de l’Université JeanMoulin-Lyon 3
Michaël KARPENSCHIF, Professeur à l’Université Jean-Moulin-Lyon 3, Directeur du
CEE
Éric CARPANO, Maître de conférences à l’Université Jean-Moulin-Lyon 3, Directeur
du Campus européen d’été
Panayotis SOLDATOS, Ancien directeur du Campus européen d’été

II. ADMINISTRATION
•
•

Tatsiana SEMASHKEVICH, Secrétaire chargée du Campus européen d’été
Véronique GERVASONI, Responsable administrative du CEE

III. CORPS PROFESSORAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sébastien ADALID, ATER à l’Université Jean Moulin-Lyon 3
Jean-Luc ALBERT, Professeur à l’Université Jean Moulin-Lyon 3, Directeur de
l’Équipe de droit public, Directeur du Centre d’Études et de Recherches en
Finances publiques et Fiscalité (CERFF)
Marc AUGOYARD, ATER à l’Université de Savoie
Paul BACOT, Professeur à l’IEP de Lyon, Université Lumière-Lyon 2
Éric CARPANO, Maître de Conférences à l’Université Jean Moulin-Lyon 3, Directeur
du Campus européen d’été
Manuel CHASTAGNARET, Professeur à l’Université Toulouse 1-Sciences sociales
Marc FRANGI, Maître de Conférences à l’IEP de Lyon, Université Lumière-Lyon 2
Michaël KARPENSCHIF, Professeur à l’Université Jean Moulin-Lyon 3, Directeur du
CEE
Marie-Françoise LABOUZ, Professeur à l’Université de Versailles – Saint-Quentinen-Yvelines
Philippe LANGEVIN, Maître de Conférences à l’Université de la Méditerranée – AixMarseille II
Rajendranuth LOLJEEH, ATER à l’Université Jean Moulin-Lyon 3
Frédérique LOZANORIOS, ATER à l’Université Jean Moulin-Lyon 3

7/24

•
•
•
•
•
•

Isabelle MICHALLET, Maître de Conférences à l’Université Jean Moulin-Lyon 3
Cyril NOURISSAT, Professeur et Vice-président de l’Université Jean Moulin-Lyon 3
Panayotis SOLDATOS, Professeur émérite de l’Université de Montréal, Chaire Jean
Monnet ad personam à l’Université Jean Moulin-Lyon 3
Hélène SURREL, Maître de Conférences à l’IEP de Lyon, Université Lumière-Lyon 2
Laszlo TROCSANYI, Membre de la Cour constitutionnelle de Hongrie, Professeur et
Directeur du Centre d’Etudes Européennes de l’Université de Szeged (Hongrie),
Ancien Ambassadeur
Andreas ZIEGLER, Professeur et Vice-Doyen de la Faculté de droit et des sciences
criminelles de l’Université de Lausanne

IV. CONSEIL SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL
• José Luis DA CRUZ VILAÇA, Ancien Avocat général à la Cour de Justice des CE et
ancien Président du Tribunal de Première Instance des CE, Professeur à l’Université de
Lisbonne-Nouvelle
• Jean-Claude GAUTRON, Professeur émérite de l’Université Montesquieu-Bordeaux
IV
• Rudolf HRBEK, Professeur à l’Université de Tübingen
• Nicholas KASIRER, Professeur à la Faculté de Droit de l’Université Mc Gill,
Montréal
• Peter LEUPRECHT, Professeur associé au Département des sciences juridiques de
l’Université du Québec à Montréal
• Jean-Claude MASCLET, Professeur de droit, Directeur du Département des Etudes
Internationales et Européennes de l'Université Paris I – Panthéon-Sorbonne
• Ghislain MASSÉ, Professeur de droit à l’Université de Montréal
• Christos ROZAKIS, Vice-président de la Cour européenne des Droits de l’Homme
• Luc SAÏDJ, Doyen honoraire de la Faculté de Droit, Université Jean Moulin – Lyon 3
• Michel VANDEN ABEELE, Ambassadeur, Chef de la Délégation de la Commission
européenne auprès de l’OCDE et de l’UNESCO, Professeur honoraire à l’Université
libre de Bruxelles
• Dario VELO, Professeur de droit à l’Université de Pavie
• Robert WTTERWULGHE, Professeur à l’Université catholique de Louvain,
Professeur invité à l’Université polytechnique de Catalogne et au Groupe HEC
Paris, Avocat à la Cour
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

1° La 17e session a porté sur « L’Union européenne, à l’heure de la relance? L’Union après
le Traité de Lisbonne et les élections européennes ». Au travers des différents séminaires
et conférences il s’est agi de réfléchir à l’avenir de l’Union européenne à l’heure de la
crise sous ces différentes formes : crise politique de la démocratie et de la
représentation ; crise institutionnelle (quel avenir pour le traité de Lisbonne) ; crise
économique des marchés financiers et du marché intérieur ; crise identitaire qui pose la
question des limites de l’Europe et de l’avenir du projet européen ; crise internationale
qui interroge le rôle de l’Union sur la scène internationale tant en matière de défense que
de politique extérieure ; crise énergétique et climatique qui place l’Union européenne au
cœur des nouvelles stratégies de développement. Ces différentes dimensions ont servi de
fil conducteur aux différentes interventions.
2° À un niveau stratégique, le Campus européen d’été a su maintenir – consolider ses
orientations et élargir – approfondir ses objectifs prioritaires, et ce en harmonie avec les
cibles stratégiques du Ministère, les priorités de l’Université Jean Moulin-Lyon 3, de son
Centre d’Études Européennes et les attentes de nos collectivités locales, de Lyon et de
Rhône-Alpes. Il s’agit d’objectifs atteints que l’on peut résumer, ci-après :
a.- Le thème de la Session « L’Union européenne, l’heure de la relance ? » a permis
d’aller au-delà de la présentation systématique des aspects institutionnels, juridiques,
politiques économiques, sociologiques et culturels de l’Union, pour situer la construction
européenne dans son environnement interne, de crise politique et institutionnelle et
externe, d’une conjoncture internationale toujours conflictuelle.
b.- Au niveau de nos cibles géographiques, l’ouverture aux étudiants de l’Amérique
du Nord francophone (Québec), de la Rive Sud de la Méditerranée et de l’Europe de l’Est
a connu un grand succès, si l’on juge d’après l’ampleur géographique des participations. À
ce propos, et comme valeur ajoutée de cette ouverture géographique, nous pouvons
souligner ici d’importantes mises en réseau, dans une optique de coopération
interuniversitaire internationale et de diversité culturelle élargie, ainsi qu’une interaction
pédagogique et scientifique féconde.
c.- L’enseignement pluridisciplinaire de la Session a fait appel à un vaste réseau de
coopération internationale, mobilisant, outre les enseignants de Lyon 3 et de l’IEP de
Lyon, des collègues de Bruxelles, de Lausanne, de Marseille, de Montréal, de Paris et de
Szeged.
d.- La Session a contribué à la réduction du déficit de formation, en matière
d’intégration européenne, surtout dans les régions-cibles du Programme (Amérique du
Nord, Europe centrale et orientale, Afrique du Nord), et à la promotion du Centre
d’Études Européennes de Lyon 3 comme pôle d’excellence et de compétitivité et comme
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antenne de rayonnement en études européennes, dans la Ville de Lyon et dans la Région
Rhône-Alpes.
e.- Il convient aussi de souligner ici la promotion de l'attractivité du "corridor
français" (au niveau, notamment, de ses institutions scientifiques, collectivités locales,
société civile, ONG, etc.), en tant que pôle d’excellence dans le domaine de
l'enseignement, de la formation professionnelle et de la recherche en intégration
européenne.
f.- La multiplication des liens de synergies interactives avec des institutions de
convergence de buts, françaises (Département du Rhône, Europe Direct, IEP de Lyon,
Université Jean Moulin-Lyon 3), étrangères ou internationales (Commission européenne,
Université de Lausanne, Université de Szeged, Universités canadiennes – Université de
Montréal, de McGill et UQAM –,Office franco-québécois pour la Jeunesse/Section
Québec, Chaires Jean Monnet à l’étranger, Institut Algéro-Tunisien d'Economie Douanière
et Fiscale, etc.) est aussi à souligner.
g.- Un rayonnement culturel a aussi été ciblé, au moyen, notamment, d’un
programme culturel de visites-événements, à dimension rhônalpine et lyonnaise, intégré
dans la Session.
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BILAN DE LA SESSION PAR RAPPORT AU PROGRAMME

La session 2009 qui s’inscrit dans le cadre d’un changement de stratégie de
développement à l’occasion de la mise en place d’une nouvelle direction a été un grand
succès, malgré les difficultés matérielles rencontrées (cf. infra), comme en témoigne la
très grande satisfaction d’une part des participants (voir les résultats de l’évaluation) et
d’autre part des intervenants.
1° Le programme d’enseignement a été réalisé dans sa totalité, l’intervention
d’intervenants de qualité annoncée s’est matérialisée, le recrutement de participants fut
conforme au niveau et à la diversité escomptés (127 étudiants-16 pays), les modalités
d’accueil et d’encadrement furent suivies (assistants, séminaires de révision,
encadrement informatique, dossiers pédagogiques - Recueil de textes, documents
officiels de l’Union européenne, etc., pour la plupart mis en ligne en temps réel sur le site
web du CEE).
2° Quant à la mesure quantitative et qualitative du niveau de succès et aussi de
satisfaction des participants, la large réussite à l’examen écrit de fin de Session et le
résultat très positif de l’évaluation écrite circonstanciée de la Session (sur questionnaire)
par les étudiants attestent du caractère concluant de la Session, par rapport à ses
objectifs et priorités.
3° Néanmoins, il faut avouer également que nous avons rencontré des difficultés
matérielles d’organisation qui nous conduisent à réfléchir à un nouveau mode de
fonctionnement dans les années qui viennent. La période retenue (deuxième quinzaine
du mois d’août) n’est pas des plus appropriées pour organiser le Campus européen d’été
compte tenu de la fermeture de l’établissement lors de la première semaine de la session.
Il s’ensuit qu’outre les conditions matérielles difficiles d’organisation (chaleur, manque de
personnel, absence de lieu de socialisation ouvert, fermeture de la cafétéria, etc.), cette
situation est préjudiciable pour les participants eux-mêmes qui ne peuvent être intégrés
pleinement à la vie universitaire lyonnaise. Nous avons décidé de déplacer dès l’année
prochaine le Campus européen d’été à la première semaine de juillet et de limiter le
nombre d’étudiants à une cinquantaine afin de permettre une plus grande intégration de
nos participants à la vie universitaire locale.
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PROFIL DE L'ENSEIGNEMENT DISPENSÉ

Intégrée dans l’Université Jean Moulin-Lyon 3 (CEE, Faculté de Droit), depuis 2001
(après une opération, depuis 1993, sous une forme associative), et bénéficiant d’une
accréditation de label du Ministère français de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, ce Campus européen d’été a approfondi, en 2009, son objectif scientifique
d’enseignement spécialisé, pluridisciplinaire et intensif. Elle a réuni, du 17 au 28 août, des
étudiants, surtout, du premier cycle (certains étudiants de 2e et de 3e cycle y ont
également participé).
a. - Le profil de son programme académique comporta :
- des cours-conférences, de plus d’une quarantaine d’heures ;
- trois séminaires d’approfondissement, complétant cet enseignement ;
- un examen écrit de fin de programme, de 3 heures ;
- la délivrance d’un Diplôme d’Université (DU) en intégration européenne ;
- la validation au niveau de l’Université Jean Moulin-Lyon 3, au titre d’un cours de
troisième année de licence (4 ECTS) ;
- la reconnaissance (par voie d’équivalence) de cet enseignement dans les autres
institutions universitaires d’origine.
b. - 127 étudiants y ont participé, de 16 nationalités différentes.
c. - Le programme s’est structuré autour de trois principaux axes d’enseignement :
- L’axe juridique porta sur l’architecture institutionnelle de l’UE en évolution ;
l’ordre juridique communautaire ; le contentieux communautaire ; le régime juridicoinstitutionnel de la Politique étrangère et de Sécurité commune de l’UE (de la PESC,
comme aussi de la PESD) ; les droits fondamentaux dans l’UE ; l’espace de liberté, de
sécurité et de justice de l’UE ; l’égalité entre hommes et femmes dans l’UE.
- L’axe politique insista sur : le défi de l’élargissement ; la politique étrangère des
Grandes Puissances européennes et ses rapports avec la PESC/PESD ; le dialogue euroméditerranéen (aspects politiques).
- L’axe socio-économique s’est structuré autour : de la constitution d’un marché
unique européen, avec la libre circulation des biens, des services, des personnes et des
capitaux ; de l’union économique et monétaire ; des diverses politiques économiques de
l’UE ; des questions de cohésion économique, sociale et territoriale dans l’UE ; des
aspects socio-économiques du dialogue euro-méditerranéen ; de l’UE et de ses relations
économico-commerciales internationales.
d. - Un volet culturel (avec, notamment, une excursion dans le Beaujolais et deux visites
du patrimoine culturel, architectural et urbain de Lyon – Vieux-Lyon, puis Croix-Rousse,
histoire des canuts et murs peints) a permis aux étudiants de prendre contact avec
certaines réalités régionales et locales, d’ordre historique, urbain, touristique, culturel et
économique.
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ANNEXES

PROGRAMME DE LA SESSION 2009
SEMAINE 1
LUNDI 17 AOÛT
9 h -9 h 15 : accueil des étudiants
L.A. BARRIERE, Doyen de la Faculté
de Droit, M. KARPENSCHIF, Dir. du
CEE et E. CARPANO, Directeur de
l’UEE
9 h 15 – 9 h 45 : séance
d’information, par les codirecteurs
et la coordonnatrice de l’UEE
PARTIE 1 : LE SYSTÈME JURIDIQUE
ET INSTITUTIONNEL DE L’UE
9 h 45 – 12 h 30
« Le cadre institutionnel de l’UE » M. AUGOYARD, ATER, UJML3
14 h 30 -17 h 30
« L’ordre juridique communautaire
et sa protection par le juge
communautaire » - R. LOLJEEH,
ATER, UJML3

14 h 30 – 16 h
« L’égalité entre hommes et femmes
dans l’UE » - H. SURREL, Maître de
Conférences, IEP Lyon

DIMANCHE 23 AOÛT
Excursion « Beaujolais »-8 h 30-18 h

16 h 15 – 17 h 30
« Les moyens financiers à la
disposition de l’UE : ressources
budgétaires et contrôles » - J.L.
ALBERT, Professeur, UJML3

PARTIE 2 : LE SYSTÈME POLITIQUE
ET ÉCONOMIQUE DE L’UE

JEUDI 20 AOÛT
9 h 30 – 11 h
« Les Etats membres et l’application
du droit communautaire » - L.
TROCSANYI, Membre de la Cour
constitutionnelle
de
Hongrie,
Professeur et Directeur du CEE de
l’Université de Szeged (Hongrie)
11 h 15 – 12 h 30
« Le processus d’élargissement de
l’UE et les frontières de la
construction européenne » - E.
CARPANO, Maître de Conférences,
UJML3

SEMAINE 2

LUNDI 24 AOÛT
9 h 30 – 12 h
« Les évolutions du système
politique et institutionnel de l’UE » P. SOLDATOS, Professeur émérite de
l’Université de Montréal
14 h 30 – 17 h
« Le défi d’une politique étrangère
et de sécurité commune PESC et
PESD » - M.F. LABOUZ, Professeur,
Univ. Versailles - St-Quentin-enYvelines
MARDI 25 AOÛT
9 h 30 – 12 h
« Le dialogue euro-méditerranéen :
réalisations, défis » - M.F. LABOUZ

MARDI 18 AOÛT
9 h 30 – 12 h 30
« Le système politique de l’UE :
partis politiques, groupes de
pression,
opinion
publique,
citoyenneté européenne, questions
identitaires » - P. BACOT, Professeur,
IEP de Lyon

14 h – 17 h
« Le droit européen de la
concurrence » - M. KARPENSCHIF,
Professeur, UJML3
18 h 00 – 20 h 00 – EXCURSION
« Le Vieux Lyon Renaissance et ses
traboules »

14 h 30 – 17 h 30
« Le système économique de la
CE/UE : les cinq libertés, les
politiques économiques » - S.
ADALID, Allocataire de recherche,
UJML3

VENDREDI 21 AOÛT

MERCREDI 19 AOÛT

13 h 30 – 15 h
« Les
relations
commerciales
extérieures de l’UE » - A. ZIEGLER,
Professeur, Université de Lausanne

9 h 30 – 12 h 30
« L’Union
monétaire »
M.
CHASTAGNARET,
Professeur,
Université Aix-en-Provence 1

MERCREDI 26 AOÛT
10 h 30 – 12 h 00
« Le
droit
européen
de
l’environnement » - I. MICHALLET,
Maître de Conférences, UJML3
14 h 30 – 17 h
« L’Europe des villes et des régions.
Les
questions
de
cohésion
économique, sociale et territoriale
dans l’UE » - Ph. LANGEVIN, Maître
de Conférences, Univ. de la
Méditerranée, Aix-Marseille II
JEUDI 27 AOÛT : Journée libre

9 h 30 -11 h
« L’espace de liberté, de sécurité et
de justice dans l’UE » - C.
NOURISSAT, Professeur, UJML3
11 h 15 – 12 h 30
« La
question
des
droits
fondamentaux dans l’UE » - M.
FRANGI, Maître de Conférences, IEP
Lyon

15 h – 17 h
« Les relations UE/OMC »
LOZANORIOS, ATER, UJML3

- F.

18 h – 21 h 00 – EXCURSION
« Mur des Canuts – traboules CroixRousse – murs peints lyonnais »
SAMEDI 22 AOÛT : Journée libre
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VENDREDI 28 AOÛT
9 h 30 - 12 h 30 - Examen écrit
17 h 15
Conférence de clôture
M. KARPENSCHIF et E. CARPANO
Conférencier d’honneur : Christian
PHILIP, Recteur de l’Académie de
Montpellier
18 h 30 – 19 h 30
Cocktail de clôture – Atrium – 15
quai Claude Bernard.

LISTE DES PARTICIPANTS ET ÉTABLISSEMENTS D’ORIGINE
(Données personnelles non reproduites dans la version web)
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RÉSULTATS DE L’EXAMEN TERMINAL

Nombre de participants inscrits : 133 (108 + 25 étudiants IEDF)
Nombre de participants présents : 127
Nombre de participants présents à l’examen : 124
Taux de réussite (participants ayant obtenu une note supérieure ou égale à 50/100) :
93 % (118/127)
20%

Pour mémoire :
• Répartition des notes :
20 % des notes sont supérieures à 80/100 (16/20)
43 % des notes sont comprises entre 65/100 et 80/100
37 % des notes sont inférieures à 65/100 (13/20)
• Meilleure note : 89/100 points (17,80/20)
• Plus mauvaise note : 20/100 (04/20)
• Moyenne des extrêmes : 54,5/100 (10,90/20)
• Moyenne générale : 68,35/100 (13,67/20)

37%

43%
Notes supérieures à 80/100
Notes comprises entre 65 et 80/100
Notes inférieures à 65/100

16/24

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR NATIONALITÉ (session 2009)

Pays
Canada
France
Algérie
Double
nationalité
Tunisie
Italie
Albanie
Allemagne
Brésil
Burundi
Chine
Espagne
Haïti
Maroc
Pologne
Royaume Uni
Tchéquie
TOTAL

Nombre
41
40
18
6

%
32,28
31,50
14,17
4,72

7
5,51
4
3,15
1
0,79
1
0,79
1
0,79
1
0,79
1
0,79
1
0,79
1
0,79
1
0,79
1
0,79
1
0,79
1
0,79
127 100,00

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR CONTINENT (session 2009)
Figure 1. Répartition des participants par continent, en %

Continent

Nombre

Europe
Amérique
Afrique
Asie
TOTAL

50
43
27
1
121
(6 ont une
nationalité)

0,83%
22,31%

Europe
41,32%

Amérique
Afrique

35,54%

double
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Asie

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE (session 2009)

Établissement/autre catégorie
Université Jean Moulin-Lyon 3
Université de Montréal
IEDF
Etablissements divers
Université McGill
Université du Québec à Montréal
Université Lumière-Lyon 2
Professionnels
TOTAL

Nombre
42
27
25
11
11
6
3
2
127

Répartition des participants par établissement d’origine, en pourcentage

Université Jean Moulin-Lyon 3
Université de Montréal
IEDF

4,72% 1,57%

Etablissements divers
2,36%

Université McGill
Université du Québec à Montréal

8,66%
33,07%
8,66%

Université Lumière-Lyon 2
Professionnels

19,69%
21,26%
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24,52%

1,53%
2,30%
1,53%

12,65%

Nombre Pourcentage
32
25,20
25
19,69
24
18,90
15
11,81
13
10,24
11
8,66
3
2,36
2
1,57
2
1,57
127
100,00

18,39%

19,16%

11,49%

Diplôme
Baccalauréat
IEDF (bac+6)
Licence 2
Autres diplômes
Licence 1
Master 1
Master 2
Licence 3
Professionnels
TOTAL

8,43%

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR DIPLÔME D’ORIGINE (session 2009)

Baccalauréat
Licence 2
Licence 1
Licence 3
Professionnels

IEDF
Autres diplômes
Master 1
Master 2

Nombre Pourcentage
90
70,87
25
19,70
3
2,36
3
2,36
2
1,57
2
1,57
2
1,57
127
100,00

70,87%

19,70%

Discipline
Droit
IEDF
Science politique
Economie
Etudes internationales
Autres diplômes
Professionnels
TOTAL

2,36%
1,57%
2,36%
1,57%
1,57%

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR DISCIPLINE D’ORIGINE (session 2009)

Droit

IEDF

Science politique
Economie

Autres diplômes
Etudes internationales

Professionnels
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ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS (sessions 1993-2009)1
Nbre continents
Nbre nationalités

200

Nbre participants

180

172
162

160
140
127

120

113

116
100

100

88
78

80
60

60

49

47
36

40

40

39

23

20
0
Nbre continents

1

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-

-

-

-

-

-

-

-

4

3

3

3

4

4

4

4

4

Nbre nationalités

-

-

-

-

-

-

-

-

7

13

10

10

11

13

16

14

16

Nbre participants

23

36

40

47

60

88

-

-

39

49

113

116

100

78

172

162

127

Les données manquantes (1993-2000) ne figurant pas dans les rapports annuels d’activité successifs, les champs ne sont donc pas renseignés.

Promotion 2009 - 20 août

Promotion 2009 - 20 août

Fin de l’excursion Croix-Rousse-Murs peints-21 août
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Examen de fin de session – 28 août (3h)

Photographies : Véronique Gervasoni
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