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ANNEXES 



Master conjoint Erasmus Mundus
ACES+

Journée internationalisation des formations – 19 mars 2019

L. Barillé

MASTER  CONJOINT ERASMUS MUNDUS ACES



Activités

Development of a 
sustainable aquaculture 
industry 

Fish, crustacean and bivalve

Disease mitigation and resistance

Aquaculture systems and technology

Aquaculture governance and 
management



Partenariat

NIMEGUE



Impact

Internationalisation des formations

Mutualisation avec le parcours de Master 2 
Ecosystèmes et Bioproduction Marine de la 
Mention STPE

Enseignements en anglais (étudiants & 
personnels)



Erasmus Mundus ACES+

Accès aux étudiants de 
niveau L3 sur concours

cf. rubrique Apply du site 
http://www.emm-aces.org/)

Deadline 2019: 15 February
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Préambule

●Si vous êtes tout(e) seul(e)…

● … lâchez l’affaire
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Si ceci vous provoque...

… pensez, que c’est bien utile de pouvoir s’appuyer sur un service

● Une étudiante indienne a raté sa correspondance à CDG: 
elle arrive à 22h35 à l’aeroport  - sans bagage.

● Un boursier vietnamien vous informe qu’il sera
accompagné de sa fiancé enceinte.

● Le vendredi soir vous recevez un appel qu’on demande
en urgence une attestation d’études pour le Visa

● Votre laboratoire d’analyse vient d’être classé ZRR et le 
HFD émet un avis réservé sur un étudiant étranger
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Premiers conseils 

● Un service international deviendra indispensable

● Démarrez à petits étapes

● Collaborations scientifiques/pédagogiques

● Transfert de crédits/ double diplôme

● Master, qui s’appuie sur vos formations existantes

● Cherchez la synergie avec d’autres masters même dans
des domaines différentes

● Retour d’expérience

● Partage d’infrastructure

● Actions communes comme promotion
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Notre point de départ à Nantes

● Un service international déjà installé

● Des formations internationales dans d’autres domaines

● Deux formations françaises en ingénierie nucléaire

● Multiples conventions pour transfert de crédits et 
double diplôme

Mais voyons l’aventure
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Master spécialisé ANWM

● Advanced Nuclear Waste Management

● Master spécialisé : 1 an après BAC+5

● (pratique : qu’une seule année à préparer)

● Bien lié avec les spécialités du laboratoire

● Fortes compétences existent au le laboratoire

● Réseaux d’experts pour couvrir le domaine
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Resultat : ne fonctionne pas

● Très faible résonance sur l’offre

● Ne rentre pas dans le système Bachelor-Master-PhD

● Projet abandonné

N’oubliez pas que la majorité 

de notre clientèle pense au 

système anglo-saxon et veut 

faire Bachelor-Master-PhD
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Master SNEWM

● Sustainable Nuclear Energy Production and
Waste Management

● Master of Science sur 2 ans

● Greffé pour le 1e semestre sur un autre master
international

● Diminution de la charge de préparation

● Mais le « petit frère » doit parfois se plier aux contraintes des autres

● Possibilité d’y envoyer nos étudiants français en transfert
de crédit et d’accueillir des étudiants des partenaires en TC

● Démarrage en 2010
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A nice first experience, however ... 

● La volonté de faire l’enseignement en anglais était bien
disparate 

● Enseignants-chercheurs avec forte implication dans le
collaborations scientifiques internationales fortement plus à l’aise

● Nos intervenants extérieurs pour les cours spécialisés ont
eu plus de mal à jouer le jeu

● Pas mal des désistements

N’oubliez pas que le corps d’enseignants 
devra avoir au moins les mêmes 

compétences en anglais que celles qu’on 

demande aux étudiants



16/03/19

10
Abdesselam Abdelouas

Le casse-tête: les stages 

● La plupart des étudiants n’ont pas un niveau de français
suffisant pour faire un stage “classique” 

● Peu d’établissements sont prêts à encadrer un stage en anglais

● Ca tourne fréquemment vers les organismes avec coté recherche

● Les établissements ne sont pas prêts à accepter toutes les
nationalités

● Particulièrement vis-à-vis l’Inde et la Chine

C’est ici où votre réseau doit jouer...
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La course pour les bourses

● Le recrutement se fait via Campus France, n+i, salons, etc

● Les bourses viennent via les ambassades, les structures
internationales, les partenaires industriels etc...

Désolé de vous dire, 

mais c’est le moment où on deviendra 
concurrents...
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SNEAM, un master co-habilité

● Master en co-opération avec ENSI Caen
(Rapport Bigot: “Pôle Grand Ouest”) 

● Premier semestre à Caen, 2e à Nantes, 3e à Caen ou
Nantes selon choix d’option

● Infrastructure (logement, déplacements, etc …)

● Processus peut parfois devenir plus lourd (déplacement
pour jury d’études, soutenances PFE, ...)

Chaque collaboration nécéssite un 

cadre formel. 
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Projet Erasmus, Version 1 (2015)

● Collaboration internationale avec Royaume Uni, Italie,
Hongrie, Canada 

● On s’est focalisé d’abord sur le programme avant
d’attaquer les questions administratives

● L’accord universitaire pour un Joint Master Degree peut
prendre beaucoup de temps 

● Manque de signatures à la date du dépôt – projet non
soumis

Attention, il ne faut pas sousestimer 

la lourdeur administrative pour faire 

des conventions internationales 
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Projet Erasmus, Version 2 (2017)

● Collaboration internationale avec Finlande, Espagne,
Slovénie 

● On s’est focalisé d’abord sur la partie administrative avant
d’attaquer le programme

● Les accords sont arrivés en temps, soumission en temps

● On a raté le seuil pour 1 point, seulement mis en réserve

● Critique sur la gouvernance et la maquette financière

Même si vous vous sentez amis, l’UE 

demande une forte formalisation de 

votre fonctionnement
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Projet Erasmus, Version 3 (2018)

● Master SARENA, même collaboration

● On a analysé toutes les critiques et on a répondu à toutes
les questions

● Grand travail sur maquette de gouvernance, convention,
maquette financière, procédures

● On a reussi, on est admis, premier intake en 2019

Croyez moi, la vraie aventure commence!

Heureusement on peut s’appuyer sur 

l’expérience et l’infrastructur d’un 

autre Erasmus!!!
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Epilogue: si vous avez envie

● Vous avez besoin d’un service à l’international

● Démarrez doucement, avec collaborations, TC, DD, ...

● Cherchez la synergie et le REx  des autres

● Analysez vos ressources

● Etudiez le marché pour trouver VOTRE niche

Votre infrastructure en service 

internationale doit croître de la 

même façon que vos envies à

l’international.
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Plus d’infos sur notre EMJMD

https://www.imt-atlantique.fr/sarena/

Bonne chance
pour votre projet



ERASMUS+ 
Témoignage : Partenariat stratégique 

PARTENARIAT STRATÉGIQUE TEACHEAR



2 Erasmus+_Présentation de l'AAP 2019 

TeacHear 
partenariat stratégique pour le renforcement 
de la conscience sociale 
 
Leading Partner: 
Katház Public Benefit Nonprofit Ltd 
(Hungary) 

Atelier ERASMUS+ : retour d’expérience sur les 
Partenariats Stratégiques 
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Présentation du projet 

TeacHear, Strategic partership for enhancing social consciousness 

- programme Erasmus+, Action-clé 2, coopération pour l’innovation et l’échange de bonnes pratiques 

- référence 2015-1- HU01-KA201- 013623 
 
 Projet : (1) former des enseignants de lycée afin qu'ils puissent délivrer eux-mêmes des formations 
dédiées aux autres enseignants sur la thématique de la conscience sociale (2) accréditer le 
programme de formation en Hongrie 
 
 Objectif adjacent : (3) identifier les besoins en « conscience sociale » des publics jeunes et lycéens 
(enquête). 
 
En plus de l'université d'Angers, les partenaires de ce projet sont : 
 
 Katház Public Benefit Nonprofit Ltd, Hongrie (coordinateur) 
 Akademie Klausenhof GmbH, Allemagne 
 l'Académie sociale - Institut pour l'éducation, la recherche et de la culture, Ljubljana, Slovénie 
 l’Association d’Aide Maltaise de Roumanie, antenne de Timisoara 
 le lycée d’enseignement en hongrois Bartok Béla de Timisoara (Roumanie) 
 le lycée professionnel de Bátorove Kosihy, Slovaquie (Súkromná stredná odborná škola s vjm 
Bátorove Kosihy - Magán Szakközépiskola Bátorkeszi) 
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Présentation du projet 

TeacHear, Strategic partership for enhancing social consciousness 

•  Financement 100 % programme Erasmus+ (budget global : 230 346 €)  

• (Angers: 20 663 € soit 8,9%) 

•  Kick-off meeting (7-9 December 2015) 

•  Phase 1. Situation analysis, problem catalogue (Angers, France) 

•  Phase 2. Training of trainers (selection of 6-8 persons – they will be the future trainers of the 
Hungarian test course)+ production of the training material (Allemagne) 

•  Phase 3. Start of the training of teachers - „test course” (Hongrie) 

•  Phase 4. Answer catalogue (in the basis of the test course, replies to the problems of the problem 
catalogue) (Tous partenaires) 

•  Phase 5. Accreditation of the former education program for teachers (Hongrie) 

•  Phase 6. Translation of the former education program for teachers (Tous…) 

•  Phase 7. Evaluation, press conference, partnership meeting, close of the project (Hongrie) 

 

•  Implication des partenaires “lycées” (Slovaquie, Roumanie) : diffusion de l’enquête, participation 
aux Training courses, évaluation du dispositive 

•  Implication du partenaire slovène : supports documentaires et visuels (film) 
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Genèse du projet 

•  A l’origine du projet : 

 

(1) Contexte socio-politique en Europe centrale (« crise des migrants », replis 
nationalistes, statut de la Serbie, déficit de confiance des jeunes dans le débat public, 
les médias, le politique en général) 

 

(2) Des liens entre partenaires de la communauté (« nation ») hongroise 

 

•  Engagement angevin dans le projet :  

 

(1) Par le truchement de Alexandru Dragan, doctorant : visible et reconnu, faisant 
connaître l’approche de géographie sociale (équipes ESO) 

 

(2) Besoin d’appuis sur un partenaire académique ; pour l’Université d’Angers, promesse 
de renforcement des liens construits en Europe centrale et orientale, s’affirmer sur le 
champ de la construction du lien social. 

 

Un programme porté par la société civile centre européenne 



Genèse du projet 

•  Temporalité du montage de projet : échanges entre partenaires centre 
européens dès 2014 ; dépôt du projet à l’automne 2015 (association d’Angers 
au printemps de cette même année) ; lancement du programme à l’automne 
2016. 

 

•  A Angers, appuis de la Cellule Europe au sein de l’Université – transcription 
documentaire en anglais ; hébergement du programme à la DRI plutôt qu’en 
laboratoire (conformité des comptes, réactivité du fait de la problématique 
linguistique)  

•  Pour le KatHaz, « leader » du programme : expérience longue (début des 
années 2000) de mobilisation de fonds européens et de réponses à AAP 
européens ; Erasmus+ vu comme une opportunité (parmi d’autres) : 3 
salariés à temps plein dans l’appui au montage de programmes, et dans le 
suivi (dont 1 « project manager ») 

 

•  Hors ces aspects, aucun appui financier spécifique : aide technique et 
matérielle seulement (exemple : accueil du consortium en avril dernier à 
Angers) ; à Angers : salariat d’un ingénieur d’études (6 mois) 
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Montage et gestion du consortium : expertise du « leader » 

 



Genèse du projet 

•  Participation aux réunions du consortium (8 au total) – Alexandru Dragan. 

 

•  Traduction et diffusion du document final « education program for teachers » 

 

•  Deux rôles assignés : 

 

(1) Garant scientifique du programme : en charge de l’analyse de données et 
du cadrage conceptuel initial (production de 4 fiches : « société civile », 
« conscience sociale », « engagement », « inclusion sociale ») 

 

(2) En charge de la phase 2 (… : phase initiale du programme d’action) par la 
formulation, le test, la diffusion (via outils d’enquêtes en ligne), le traitement 
et l’analyse de l’enquête (diffusion 1 mois, 1200 enquêtés en lycées et 
auprès d’organisations de la « société civile » : mouvements paroissiaux, 
scouts, ONG environnementales, « maisons de la culture » ou « maisons 
de la jeunesse »). 
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Ce qu’implique pour l’UA l’engagement dans le projet 

 



Genèse du projet 

 

•  Quels sont les impacts attendus au niveau de l’institution, de la formation et du 
partenariat ?  

 

(1) Réexploitation pédagogique et scientifique des fiches thématiques et de l’enquête. 

(2) Participation de membres du consortium à évènements scientifiques (trois). 

 

(3) Nouvelle notoriété de l’établissement et plus particulièrement des équipes ESO : trois 
sollicitations pour Erasmus+ depuis lors (dernière en date voici deux mois), sur des 
champs parfois différents ; sollicitation pour rejoindre un ERC Starting Grant. 

(4) Montage (horizon 2021) d’un partenariat européen en Master 

 

•  A court terme (2019) publication d’un ouvrage sur l’engagement social / citoyen en 
Europe centrale (contributeurs issus du consortium et chercheurs d’autres origines) 
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Bénéfices acquis et attendus pour l’Université d’Angers et les équipes de 

l’UMR Espaces et Sociétés. 

 



Retour d’expérience et points de vigilance 

•  Difficultés rencontrées et conseils à donner aux futurs porteurs de projets sur les 
phases de montage et de gestion de projets de partenariats stratégiques : 

 

(1) Problématiques de disponibilité, peu de contrôle de l’enchaînement des évènements 
en n’étant pas « leader » / le monde des ONG méconnaît le monde académique, ses 
temporalités, ses besoins… 

(2) Problématique linguistique : tout en anglais et besoins de traductions de textes en fil 
continu… (plus : traiter une enquête en trois langues…) 

 

•  Plus-value de la participation à un tel projet :  

 

(1) Émergence et consolidation de réseau(x). 

(2) Renouvellement des objets scientifiques, champs thématiques ; affinement des 
hypothèses préalables de chercheurs angevins sur cet espace. 

(3) Croisements de regards pédagogiques : au bénéfice de nos étudiants (interventions 
de membres du consortium en cours, productions préparatoires de nos étudiants 
pour les travaux du consortium) 

(4) Renforcement des liens universitaires avec les partenaires académiques de Szeged, 
Timisoara et même Sofia (pourtant tous hors consortium). 

 
Erasmus+_Présentation de l'AAP 2019 9 

Peu d’inconvénients (ou surmontables), beaucoup d’avantages 

 



www.univ-nantes.fr 

 

www.univ-nantes.fr 

L’EAD en pratique :  

l’exemple d’UN e-SEA 

19 mars 2019 

L’EAD EN PRATIQUE : L’EXEMPLE D’UN E-SEA



1 [L’EAD en pratique : l’exemple d’UN e-SEA] 

Proposer l’EAD au partenaire: quand, comment?  

- Au moment de rédiger la convention (modalités du programme) 

- En associant les équipes pédagogiques et administratives concernées 

- En fonction des enjeux pour chacun: communication, attractivité, 
innovation, économie, sécurisation… 



2 [L’EAD en pratique : l’exemple d’UN e-SEA] 

Intégrer l’EAD dans la relation avec le partenaire 
 

● Quels moyens mobiliser? 

- En fonction des conditions techniques chez l’un et l’autre des 
partenaires; à minima: un référent technique / un référent 
scolarité / un référent ou une équipe de conception 

- Un campagne de sensibilisation des étudiants/ des enseignants 
et instances de décision.  

- Anticiper et fixer très à l’avance les calendriers: un  véritable 
défi 

- Modèle économique: coopération ou prestation?  

 



3 [L’EAD en pratique : l’exemple d’UN e-SEA] 

Les impacts pour les enseignants 

● s’approprier une méthodologie de conception de cours en 
ligne 

● bien déterminer les possibilités techniques 

● élaborer un cours malgré la difficulté à définir le public 

● adapter le contenu au public international 

- contenus moins francocentrés ou européanocentrés ? 

- intégration de prérequis dans le cours (méthodologie 
notamment) ? 

- prévoir un travail sur le glossaire (vocabulaire technique) ? 

- adapter le volume d’activité lorsque les apprenants n’étudient 
pas dans leur langue maternelle ? 

 



4 [L’EAD en pratique : l’exemple d’UN e-SEA] 

Les impacts pour les enseignants 

● dépasser les craintes 
quant à la propriété 
intellectuelle et l’accès 
aux cours en ligne 
élaborés 

● accompagner les 
apprenants à distance : 

- via des ressources 
numériques dédiées, 

- via des échanges 
asynchrones et 
synchrones 

 

 



5 [L’EAD en pratique : l’exemple d’UN e-SEA] 

Les impacts pour les étudiants  

● en formation hybride : complexification du parcours d’étude 

 

● nécessaire appropriation du dispositif technique et 
pédagogique 

 

● développement de leurs compétences d’apprenants 



6 [L’EAD en pratique : l’exemple d’UN e-SEA] 

Le réseau 

● Les formations EAD occupent une 
place de produit d’appel 

● Les sollicitations génèrent les 
sollicitations : anticiper sur ses 
capacités de réponses, et sur le 
traitement des sollicitations 

● Le réseau distant: un réseau qu’il 
faut être capable d’accueillir  

● Les formations EAD ne remplacent 
pas les coopérations en 
présentiels: elles les redéfinissent 



LES CURSUS  
DE L’UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE (UFA) 

L’UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE



  

   

    

 

L’Université franco-allemande (UFA) 

1997 

Missions : 

 

•renforcement de la coopération franco-allemande  

dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche 

 

•soutien à la mobilité et aux possibilités de carrière internationale 

L’UFA est une institution internationale, fondée en 



Le réseau de l’UFA 

établissements français, allemands et internationaux 

6.400 

180 cursus intégrés dans de très nombreux domaines 

étudiants 

194 



Le réseau de l’UFA 



Que soutient l’UFA ? 

• des cursus intégrés (binationaux et trinationaux) 
 
• des programmes de recherche (PhD-Tracks, cotutelles de thèse, collèges doctoraux) 
  

Bachelor / Licence  

Master 

Doctorat / 
PhD 



Les différentes disciplines 

Sciences de l’ingénieur et Sciences, 

mathématiques et informatique 

Sciences économiques 

Génie mécatronique 

Journalisme 

Génie électrotechnique 
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Lettres 
Communication 
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Génie informatique 

Études interculturelles 
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Gestion 
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Sciences politiques 

Administration publique 

Philosophie A
rt
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Économie 

Ingénierie technico-commerciale 

Musicologie 

Management 

Génie chimique 

Tourisme 

Sciences des matériaux 

Droit 

Sciences humaines et sociales 

Formation des enseignants 

M
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Droit économique et social 

Formation transfrontalière d’enseignants 

Licence binationale option « enseignement » 

Physique 

L
a
n
g
u
e
s 

Juriste Franco-Allemand 



Des exemples de cursus intégrés binationaux 

• INSA Lyon & KIT Karlsruhe 

Génie mécanique (Karlinsa) 

• UHA Mulhouse-Colmar & U Freiburg 

Chimie (Regio Chimica) 

• NEOMA Reims & HS Reutlingen 

International Management 

• U Nantes & U Mainz 

Droit 

• Sciences Po Bordeaux & U Stuttgart 

Sciences politiques et sociales 

• U Paris 1, ENA Strasbourg & HU Berlin, U Potsdam, U Speyer 

MEGA - Master européen de gouvernance et d’administration 

• U Lyon 2 & U Leipzig 

Formation franco-allemande de professeurs d’allemand et de français 



Des exemples de cursus intégrés trinationaux 

• U Strasbourg & HS Karlsruhe & FHNW Muttenz (CH) 

Bâtiments, Travaux Publics et Environnement 

• ESCP Europe Paris & ESCP Europe Berlin & ESCP Europe Madrid (ES) 

Management (MIM) 

• U Paris 2 & HU Berlin & King’s College London (GB) 

Juriste européen 

• U Lorraine, Metz & U des Saarlandes, Saarbrücken & U Luxembourg (LU) 

Études franco-allemandes : communication et coopération transfrontalières 

• U Düsseldorf & U Nantes & U Wien (AT) 
Analyse des pratiques culturelles : "Cultures scéniques et médiatiques dans l'espace 
transnational" 



Les atouts d’un cursus intégré UFA 

• une organisation commune des études et des examens 

 
• deux diplômes de niveau équivalent reconnus au niveau national (double diplôme) 
 
• en principe, malgré le séjour à l’étranger, pas d’allongement de la durée des études 

 
• des études au sein d’un groupe franco-allemand 

 

• immersion dans le pays partenaire (généralement la moitié des études, de 2 à 3 semestres)  
 
• préparation ciblée sur le plan linguistique et administratif  
 
• un encadrement et un soutien particulier dans le pays d’origine et à l’étranger 
 
• développement de connaissances approfondies, aussi bien dans la discipline que dans la 

langue et la culture du/des pays partenaire(s) grâce au séjour dans l’/les université(s) 

partenaire(s) 
 
 



Les atouts d’un cursus intégré UFA 

• 300 € par mois attribués par l’UFA durant la phase de mobilité 

 

• acquisition de solides compétences disciplinaires, linguistiques et interculturelles 

 

• développement personnel considérable (autonomie, résistance au stress, flexibilité, esprit 
d’équipe) 

 

  Meilleures opportunités de carrière sur le marché du travail    
 français, allemand et international ! 



Les instruments de soutien à la recherche 

Le Ph-D Track 

Collèges doctoraux 

franco-allemands 

Cotutelles de thèse 
Manifestations 

scientifiques pour 

jeunes chercheurs 

La mise en réseau 



Que propose encore l’UFA ? 

Entraînement interculturel à la candidature  

préparation à la recherche d’emploi sur le marché du travail international 
 

Prix d’Excellence  

récompense des diplômés ayant démontré leur excellence aux niveaux scientifique et 
interculturel 
 

Relations entreprises  

partenariats avec les acteurs économiques, manifestations communes, bourses 
 

Réseaux de diplômés  

soutien financier et conceptuel, large réseau de contacts interdisciplinaires 



www.dfh-ufa.org 

www.dfh-ufa.org 

Consultez 

Conditions d’admission ?   

Niveau de langue requis ? 

Déroulement des études ? 

Des questions ? 

notre guide des études ! 


