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…C’EST POUR VOS 

ETUDIANTS !





Qui sommes-nous ?

Le CPU, Coup de Pouce – Université, est une association de bénévoles

dont l’objet est de soutenir les étudiants internationaux dans leur
travail universitaire et dans leur apprentissage du français

En complément des écoles de français nous les aidons à pratiquer ce 

qu’ils apprennent en cours : Minigroupes de conversation selon le niveau 

de FLE, ateliers d’expression écrite, ateliers de phonétique

En complément des enseignements universitaires, les étudiants 

sont accompagnés en méthodologie et en écriture dans la rédaction de 

leur mémoire ou de leur thèse



Nos objectifs

Le principal objectif de CPU est que l’étudiant progresse dans ses 

études et développe un vrai projet de vie ouvert sur le monde. 

L’objet de l’association ne vise pas en exclusivité les étudiants étrangers, 

mais l’expérience montre qu’ils se sentent majoritairement concernés. 

Dans le contexte de la mondialisation, le flux des étudiants étrangers ne 
tarira pas de sitôt.



Principaux Soutiens
proposés

Plus de 200 professionnels bénévoles 
apportent leurs compétences :

Français langue étrangère

Conversation

Expression écrite et orale

Méthodologie  et aide à la recherche universitaire

Relectures de mémoires et de thèses en français et en anglais

Anglais, espagnol

Bureautique
… et aussi des invitations dans des familles lyonnaises



Autres activités du CPU

Les activités sont GRATUITES. 

Pour en bénéficier, il suffit d'être :

▪ étudiant dans une université ou école supérieure ou dans un institut 

de français langue étrangère de Lyon.
▪ à jour de la cotisation annuelle.

Rencontres

Echanges/Déjeuners 

quotidiens au CPU/Sorties/

Invitations dans une 

famille lyonnaise



Pour les étudiants et les bénévoles, le CPU est un lieu où la 

fraternité internationale se vit et se traduit en actes concrets : 

entraide, solidarité, découverte de l’autre. Il accueille à Lyon 
tous les étudiants inscrits en enseignement supérieur.

Lieu de solidarité 
et d’interculturalité



Pour nous contacter

CPU-Lyon

www.cpu-lyon.com

1, rue Bonald - LYON 7e –
Tél : 04 72 70 22 90 / 06 17 51 15 38
@mail du directeur : cpunivers@yahoo.fr
@mail de l'accueil : cpu_accueil@yahoo.fr

Accueil : du lundi au vendredi de 10h à 19h

Tram T1
Saint-André

Tram T1
Université

Tram T1
Guillotière

mailto:cpunivers@yahoo.fr
mailto:cpu_accueil@yahoo.fr

