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Depuis septembre 2007, COUP DE POUCE UNIVERSITÉ est une association ouverte 
à tous les étudiants internationaux à Lyon. Son objet est de les soutenir, 
principalement en français, dans leurs études universitaires. Elle offre aux 650 
étudiants qui la fréquentent ainsi qu’aux 200 bénévoles qui les accompagnent de 
devenir des acteurs de fraternité par des échanges quotidiens, grâce à un travail 
sur le terrain et dans la durée.  
  

 

 Qui sommes-nous ? 

 

 Les fondateurs du CPU 

 

 Samedi 13 mai 2017 : ce qui nous réunit  

 

 Que faisons-nous ? 

o Expression écrite et orale, 

o Méthodologie 

o Informatique 

 

 D’où viennent les étudiants ? 

o Une situation particulière : les demandeurs d’asile 

 

 10 ans … et après ? 
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Qui sommes-nous ? 

 

Les étudiants étrangers doivent souvent affronter seuls des difficultés culturelles, 

administratives, linguistiques, économiques, psychologiques.  

Le CPU se tient à leur côté pour y faire face. 

 

Il est ouvert à tous les étudiants inscrits en enseignement supérieur à Lyon, quelle 

que soit leur nationalité ou leur appartenance philosophique ou religieuse.   

 

200 bénévoles de professions diverses accompagnent les étudiants dans leur 

cursus universitaire et leur apportent une aide personnalisée en français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En 2017, le CPU a reçu 650 étudiants. C’est un lieu de fraternité́ internationale 

qui se vit au quotidien et se traduit en actes concrets dans un esprit de tolérance, 

d’entraide et de solidarité. Un enjeu de notre action est d’agir pour la paix. 

 

Le CPU fonctionne avec la cotisation annuelle des étudiants, les dons des 

membres fondateurs et des particuliers, et des subventions privées. 
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Les fondateurs du CPU 

Le CPU a été créé à l’initiative conjointe de la  Compagnie de Jésus accompagnée 
de neuf  institutions de la famille ignatienne :  

 dont  7 congrégations religieuses :  
 

• Compagnie de Marie Notre-Dame  
• Filles du cœur de Marie  
• St Joseph de Lyon  
• Religieuses du Sacré Cœur 
• Sœurs du Christ  
• Ursulines CJA  
• Charité de Nevers 
 

et 2 associations de laïcs : 
 

• Institut séculier N-D du Travail  
• CVX-France  

 
ainsi que d’une fondation lyonnaise d’utilité publique à vocation sociale :  
 

• Les Amis de Jeudi-Dimanche – AJD – www.fondation-ajd.com 
 
 

Dans un contexte de mondialisation de la vie étudiante et face à la solitude de 
beaucoup d'étudiants étrangers qui arrivent en France, le CPU propose, dans la 
logique des valeurs chrétiennes qui animent ses fondateurs, un accueil et un 
soutien concret vécus dans le respect de chacun.  

Il offre des possibilités de rencontre et des occasions de connaissance mutuelle à 
tous ceux qui, étudiants étrangers et bénévoles français, s'efforcent de s'ouvrir les 
uns aux autres à partir de cette humanité commune qui devient fraternité vécue. 

Une place importante est naturellement accordée aux demandeurs d'asile. 

Il s'agit en effet de soutenir prioritairement ceux qui affrontent aujourd'hui des 
difficultés de tous ordres à la mesure de la précarité de leur situation. 

 

   

http://www.jesuites.com/
http://www.lestonnac-odn.org/fr
http://filles-du-coeur-de-marie.cef.fr/
http://www.stjosephlyon.org/
https://rscjinternational.org/fr
http://www.soeursduchrist.fr/
http://ursulinescjafr.canalblog.com/
http://ursulinescjafr.canalblog.com/
http://www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com/
http://www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com/
http://amisdansleseigneur.com/reseau/nd_travail.htm
http://www.cvxfrance.com/
http://www.fondation-ajd.com/


 

5 
 

Samedi 13 mai 2017 : ce qui nous réunit. 

 

Le 13 mai 2017,  nous fêterons les 10 ans de notre création.  

 

Les étudiants étrangers à  Lyon  en 2017 sont plus de 15 000. 

CPU – Coup de Pouce Université – a été créé en 2007 pour accompagner 

individuellement ces étudiants dans leur adaptation à la vie universitaire et à la 

société française. 1 

 

Pendant toutes ces années, le CPU a été un lieu de brassage interculturel, 

interreligieux et intergénérationnel pour les 4 000 étudiants qu’il a accueillis 

dans ses murs. En reconnaissance de son action, le Quotidien le Progrès  a 

décerné au CPU le Trophée du Dialogue Interculturel ; Madame Laurence Parizot 

le  lui a remis en juin 2016. 

 

Nous sommes heureux d’inviter à notre anniversaire des personnalités et des 

amis qui ont soutenu notre entreprise, unique en son genre à Lyon.  

 

 

  

                                                        
1 Déclarée Association d’intérêt général le 7 juillet 2007. 
 Son président : Jean-Louis Marmond 
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Que faisons-nous ? 

 

Le soutien du CPU vient  en complémentarité des enseignements universitaires :   

 

 En expression écrite et orale  

- Améliorer le Français écrit et oral. 

- Corriger un mémoire ou une thèse. 

- Aider à rédiger un CV / une lettre de motivation. 

 

 En méthodologie  

- Connaître les spécificités de l’Université́ française : 

 son organisation, ses exigences. 

- Analyser un sujet, organiser des idées et bâtir un plan. 

- Travailler une bibliographie et rédiger une fiche de lecture. 

- Accompagner la  rédaction d’un mémoire ou d’une thèse. 

 

 En Informatique  

- Initier et assurer une assistance pour  

Word, Excel, PowerPoint et internet. 

 

 

 

… sans oublier des activités culturelles, des sorties à la découverte de Lyon et de ses environs 

ou encore des invitations dans des familles pour une soirée ou un week-end.  

Autant d’occasions de vivre la réciprocité et la richesse des échanges. 
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D’où viennent les étudiants ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu’ils rentrent dans leur pays pour assurer des postes de responsables (ex : avocats, 

professeurs d’université, ingénieurs…), ils restent marqués par l’expérience d’avoir rencontré 

des Français disponibles et à l’écoute des autres.  

 

Nul doute qu'ils seront acteurs de paix, comme nous-mêmes essayons de l'être. 

 La création d’un « lien social » est gage, pour demain, de bonnes relations internationales et de 

rayonnement économique et culturel pour la France et notre région. 

 
Une situation particulière : les demandeurs d’asile 

En lien avec Forum Réfugiés, le CPU accueille, gratuitement, pour leur enseigner le français, une 

centaine de demandeurs d’asile. De niveau universitaire, ils sont dans l’attente d’une réponse 

à leur dossier. Ils trouvent au CPU un lieu de vie et d’apprentissage sécurisant. 

Les grands débutants reçoivent des cours intensifs spécifiques avec des bénévoles diplômés en 

Français Langue Etrangère. Dès que leur niveau en Français le leur permet, ils participent aux 

mêmes activités que les étudiants. Ce mixage favorise leur intégration.  

Données CPU juin 2016 
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10 ANS … et après ? 

 

Depuis 10 ans, le CPU a fonctionné grâce à un bénévolat large et dynamique. Pour 

assurer durablement sa mission, il doit entrer aujourd’hui dans une nouvelle 

phase de son existence, qui passera par des locaux plus spacieux et l’embauche 

de personnels salariés. 

 

Il poursuivra son développement autour des axes suivants : 

- Développer les relations avec les universités, 

- Se faire mieux connaître auprès des consulats et des pouvoirs publics, 

- Étoffer le réseau des anciens étudiants étrangers. 
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   Contact Presse : 

 
Marie GRANDE 

Chargée de communication CPU 
06 66 66 77 49 

 

Jean-Noël GINDRE 
Directeur CPU 
06 17 51 15 38 

 
cpupresse@yahoo.com 

 
 

Coup de Pouce Université 
1, rue Bonald 
69007 Lyon 

 
www.cpu-lyon.com 

www.facebook.com/CPULYON 

 

http://www.cpu-lyon.com/
http://www.facebook.com/CPULYON
http://www.facebook.com/CPULYON

