Ensemble, investissons sur l’éducation et la formation en Arménie
Ensemble, participons activement au développement des liens entre la France et l’Arménie

Attribuez nous votre taxe d’apprentissage, un impôt que vous êtes libre de consacrer au
financement de votre choix
Université Jean Moulin LYON 3 – UFAR - Université Française en Arménie
L’Université Française en Arménie, un des programmes phare de la coopération française , créée
dans le cadre d‘un accord intergouvernemental signé entre la France et l’Arménie, a recruté sa
première promotion d’ étudiants en 2000.
Depuis l’adhésion de l’Arménie au processus de Bologne, l’UFAR délivre des diplômes d’Etat
arméniens et des diplômes nationaux français, Licence et Master de l’Université Jean Moulin Lyon 3,
dans les trois disciplines de Droit, Gestion et Marketing-Commerce.
Aujourd’hui, ce sont plus de 500 jeunes diplômés qui travaillent au développement de l’économie
arménienne, dans des entreprises françaises implantées en Arménie (Crédit Agricole, Pernod-Ricard,
Saur, Véolia etc.) dans les entreprises et institutions arméniennes de premier rang ; et les 5 jeunes
doctorants inscrits en thèse à Lyon3 viendront bientôt enrichir le corps professoral arménien de l’
UFAR.
Grâce à l’appui de nos nombreux partenaires, parmi lesquels figurent les plus actives des
organisations franco-arméniennes, des conseils généraux et des régions françaises, ce sont plus de
100 jeunes arméniens qui ont bénéficié d’un stage en France, leur permettant de découvrir le
fonctionnement des entreprises et des institutions françaises, et d’enrichir leur parcours à travers cette
expérience unique.
Afin de nous permettre de continuer à offrir aux jeunes arméniens ces opportunités uniques
d’ouverture, d’acquisition de connaissances, dans le respect de l’éthique de l’Université Jean Moulin
Lyon 3, attribuez nous votre taxe d’apprentissage.
Afin que l’UFAR, Université Française en Arménie soit destinataire de votre taxe d’apprentissage,
vous devez :
1. Adresser vos éléments de paiement à votre organisme collecteur avant le 28 février 2008
2. Préciser

Université Jean Moulin Lyon 3 - UFAR Arménie
sur le formulaire de votre organisme collecteur, en indiquant la catégorie Barème
Merci de nous faire parvenir par mail une copie de votre demande de versement au profit de
Université Jean Moulin Lyon 3 – UFAR Arménie
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