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INTRODUCTION

L’ouverture à l’international des formations revêt une importance croissante dans la stratégie des établissements 
d’enseignement supérieur pour assurer leur rayonnement hors de nos frontières, attirer des étudiants étrangers 
et promouvoir l’excellence académique. 

Lancé en 2015, le programme Recherche-Formation-Innovation Alliance Europa a pour vocation d’appuyer 
cette stratégie à l’échelle de la Région Pays de la Loire. Pour ce faire, il accompagne une quinzaine de formations 
(licences et masters) dans le champ des études européennes et globales des universités de Nantes, Angers et 
du Mans et travaille en étroite collaboration avec les directions des relations internationales des 3 universités 
ligériennes et l’Université Bretagne Loire. 

L’internationalisation :  comment et pourquoi ? 

L’internationalisation d’une formation peut se faire à différentes échelles et avec différents outils et moyens. 
Elle est portée par les responsables de formation et les enseignants-chercheurs au sein des composantes mais 
implique une collaboration avec des services d’appui au sein des universités. Pour mener à bien un projet à 
l’international, les enseignants-chercheurs peuvent notamment compter sur l’appui de différents services, au 
sein des directions des relations internationales, des services des langues ou encore en ingénierie pédagogique.

Les liens créés par des collaborations en recherche peuvent permettre de développer des partenariats 
internationaux pour la formation et à l’inverse de bonnes relations nées de projets de formation peuvent faire 
naître des projets de recherche. Aussi, les deux domaines sont intrinsèquement liés. 

Afin d’identifier les bons outils d’internationalisation, il est important de se poser les bonnes questions et de 
cibler les objectifs :  

• Comment attirer des étudiants étrangers ? 
• Comment internationaliser les contenus des formations ? 
• Comment renforcer les partenariats et développer l’excellence académique ? 
• Comment développer et intégrer la mobilité dans les cursus ? 

En fonction des objectifs visés, plusieurs dispositifs existent pour monter, financer ou développer son projet :  
• Programme Erasmus+
• Dispositifs bi-nationaux (ex.Université franco-allemande)
• Appels à projets internes aux universités
• Mise en place de doubles ou triples diplômes (conventions de partenariat)
• Enseignement à distance

19 mars 2019 : Journée sur l’internationalisation des formations

Initiée par Alliance Europa en partenariat avec les directions des relations internationales des universités 
de Nantes, Angers, du Mans et l’Université Bretagne Loire, cette rencontre avait pour objectif de présenter 
différentes possibilités d’ouverture à l’international, en se basant sur des retours d’expériences de porteurs 
de projets des trois universités pour encourager l’émergence de nouvelles idées. Ainsi, les participants ont pu 
assister à une table ronde le matin, au cours de laquelle différentes stratégies d’internationalisation ont été 
abordées et plusieurs projets présentés. L’après-midi était consacré à des ateliers d’échanges de pratiques 
autour de 4 grands types de dispositifs: 

• Doubles diplômes et cursus intégrés de l’Université franco-allemande : comprendre les spécificités de 
l’université franco-allemande, le montage d’un cursus, les freins et les leviers

• Montage de diplômes conjoints / doubles diplômes: savoir adapter les programmes et maquettes existants, 
prendre en compte les calendriers, développer des enseignements en anglais

• Internationaliser les formations par l’enseignement à distance et hybride : utiliser les outils à distance pour 
développer l’internationalisation et les partenariats 

• Erasmus + / Masters conjoints, partenariats stratégiques et activités Jean Monnet : comprendre les 
avantages et la plus-value des programmes européens pour développer l’excellence et attirer des étudiants 
étrangers

Ce guide (non exhaustif) met en avant les dispositifs régionaux présentés lors de cette journée, en se basant sur 
des bonnes pratiques identifiées par le programme Alliance Europa en sciences humaines et sociales dans le 
champ des études européennes et globales. 
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ERASMUS + EN BREF 

Le programme Erasmus+  vise à soutenir des actions dans les domaines de l’enseignement, de la formation, de 
la jeunesse et du sport. Il soutient financièrement une large gamme d’actions et d’activités dans les domaines de 
l’enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport.

Le programme vise à donner aux étudiants, aux stagiaires, au personnel et d’une manière générale aux jeunes de 
moins de 30 ans avec ou sans diplôme ainsi qu’à tout adulte, la possibilité de séjourner à l’étranger pour renforcer 
leurs compétences et accroître leur employabilité.
Il aide les organisations à travailler dans le cadre de partenariats internationaux et à partager les pratiques innovantes 
dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse. Erasmus+ comporte également une importante 
dimension internationale notamment dans le domaine de l’enseignement supérieur. Cette dimension permet 
d’ouvrir le programme à des activités de coopération institutionnelle et pédagogique, de mobilité des jeunes et du 
personnel et ce, au niveau mondial.

PROJET DE MOBILITÉS ET DE COOPÉRATIONS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Le programme Erasmus + pour l’enseignement supérieur contribue à la réalisation d’un espace européen de 
l’enseignement supérieur en poursuivant plusieurs objectifs dont : 
• l’amélioration de la qualité et le renforcement de la dimension européenne de l’enseignement supérieur
• l’accroissement de la mobilité des étudiants, des enseignants et du personnel universitaire 
• le renforcement de la coopération multilatérale
• la transparence et la reconnaissance des qualifications acquises
• l’internationalisation des établissements supérieurs européens

Le programme favorise les actions de mobilité en Europe et à l’international pour les étudiants (périodes d’études 
ou de stage), le personnel enseignant, ainsi que l’ensemble des personnels des établissements d’enseignement 
supérieur.

Il facilite également les actions de coopération par le biais de projets de partenariats stratégiques, d’alliances de la 
connaissance, de renforcement des capacités et de Masters Conjoints Erasmus Mundus.  

L’action Jean Monnet pour la promotion de l’excellence en matière d’enseignement et de recherche dans le domaine 
des études européennes complète ce dispositif.

Pour participer aux différentes actions du programme, les établissements d’enseignement supérieur doivent être 
titulaires de la Charte Erasmus + pour l’Enseignement supérieur (ECHE).

FUTUR PROGRAMME 2021-20271 

Budget proposé par la Commission européenne : 41 millards d’euros (doublement du budget)
Objectifs visés: 
• augmenter le nombre de bénéficiaires 
• faciliter la participation des personnes issues de milieux défavorisés 
• renforcer la mobilité et la coopération avec les pays tiers 
• mettre l’accent sur les études prospectives de domaines tels que les énergies renouvelables, le changement 

climatique, l’environnement, l’intelligence artificielle ou l’ingénierie 
• promouvoir une identité européenne à travers la nouvelle initiative DiscoverEU
• acquisition de 2 langues européennes par étudiant d’ici 2024
• avant 25 ans, tout jeune passera 6 mois dans un autre pays EU
• 20 Universités Européennes
• mise en place d’Universités Européennes et de Centres d’Excellence professionnelle (ex. : campus des métiers), 

lieu d’innovation et d’excellence, zone de confiance mutuelle
• priorité à la formation professionnelle
• partenariat de petite taille (small scale activities) 

RESSOURCES ET LIENS

http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-enseignement-superieur
https://www.erasmusplus.fr/penelope/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-
guide-2019_fr.pdf

1 En préparation par la Commission européenne pour validation en 2020

http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-enseignement-superieur
https://www.erasmusplus.fr/penelope/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_fr.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_fr.pdf
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MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS – MASTERS COMMUNS

Les établissements d’enseignement supérieur sont susceptibles 
de recevoir un financement relatif à des programmes de masters 
communs d’excellence visant à attirer les meilleurs étudiants du 
monde entier.

Les cursus de masters communs Erasmus Mundus sont assurés 
par un consortium international d’établissements d’enseignement 
supérieur et par d’autres partenaires du domaine de l’éducation et 
extérieurs.

Tous les établissements d’enseignement supérieur participants 
doivent délivrer des masters. Le diplôme accordé dans le cadre du 
programme des masters communs doit être intégralement reconnu 
par les autorités nationales des pays où se trouvent les établissements 
d’enseignement supérieur.

Pour postuler à la participation à un master commun, contactez le 
point de contact via  : 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees

Il existe aussi un financement destiné aux programmes de doctorats communs via les Actions Marie Skłodowska-
Curie, dans le cadre du programme de recherche Horizon 2020.
Pour plus de détails, consultez : www.horizon2020.gouv.fr/pid29758/actions-marie-sklodowska-curie.html

PARTENARIATS STRATÉGIQUES

Les Partenariats Stratégiques soutiennent des organismes 
de divers domaines afin qu’ils collaborent et implémentent 
des pratiques innovantes aboutissant à un enseignement, 
une formation, un apprentissage et des propositions pour la 
jeunesse de grande qualité.

Ces partenariats aideront à apporter le changement, non 
seulement dans les organismes participant directement à 
cette action, mais aussi dans les systèmes d’enseignement 
supérieur, par le partage de l’apprentissage et des bonnes 
pratiques émergentes. Ils couvriront la mise en place d’activités 
telles que : 
• le développement et la fourniture de modules d’études, 

de programmes et cursus communs entre membres de 
partenariats de différents pays, disciplines et secteurs 
(public/privé), pour être en adéquation avec le marché de 
l’emploi

• des activités en collaboration avec des entreprises et des 
étudiants/personnels d’établissements d’enseignement 
supérieur

• l’exploitation plus efficace de la mobilité virtuelle, des 
ressources éducatives ouvertes et des TIC, afin de mettre 
en place des approches innovantes de l’enseignement

• l’intégration de l’apprentissage à distance, à temps partiel 
et modulaire à l’offre d’enseignement supérieur

• le renforcement de l’engagement des établissements 
d’enseignement supérieur vis-à-vis des autorités locales/
régionales et des parties intéressées appartenant à la société civile

• le renforcement de la coopération entre les secteurs de l’éducation formelle, non-formelle et de la formation
• l’amélioration des méthodes et outils de conseil et de coaching et les services de soutien aux étudiants.

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees 
http://www.horizon2020.gouv.fr/pid29758/actions-marie-sklodowska-curie.html
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ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES : JEAN MONNET

Les activités Jean Monnet stimulent l’enseignement et la recherche sur l’Union européenne et encouragent le 
dialogue entre universitaires et décideurs de l’UE et du monde entier. Elles visent à promouvoir l’excellence 
académique dans le champ des études européennes. Parmi les actions Jean Monnet, on peut citer : 

• Chaires Jean Monnet : postes d’enseignement spécialisés dans les études européennes destinés aux professeurs 
d’université et maîtres de conférences (durée d’enseignement minimale : 90 heures par année universitaire).

• Modules universitaires Jean Monnet : programmes d’enseignements courts, mono- ou multidisciplinaires ou cours 
dans le domaine des études sur l’UE dans un établissement d’enseignement supérieur (durée d’enseignement 
minimale : 40 heures par année universitaire).

• Centres d’excellence Jean Monnet : foyers de connaissance sur les thèmes relevant de l’UE encourageant les 
liens transfrontaliers et la coopération multidisciplinaire. Les établissements d’enseignement supérieur du monde 
entier peuvent postuler.

• Réseaux Jean Monnet : ils encouragent la création et le développement de groupements internationaux 
d’établissements d’enseignement supérieur, de centres d’excellence, de départements, d’experts individuels, etc.

• Projets Jean Monnet : activités promouvant l’innovation, l’enrichissement réciproque et la diffusion de contenus 
relatifs à l’UE issus de la base (durée  :  12-24 mois) : 

- les Projets d’innovation explorent de nouvelles méthodes visant à rendre les thèmes relatifs à l’UE plus attrayants 
et plus facilement adaptables aux différentes populations cibles (ex.  :  projets de type Learning EU @ School)

- les Projets d’enrichissement réciproque cherchent à promouvoir les débats sur les thèmes de l’UE et à approfondir 
les connaissances sur l’UE et ses processus dans des contextes spécifiques

- les Projets de diffusion de contenu recouvrent essentiellement les activités de génération et de partage 
d’informations

Jean Monnet soutient également les organismes et associations : 

• approfondissant les activités d’enseignement et de formation sur les thèmes de l’UE au niveau post-master 
et/ou au profit d’autres parties intéressées pertinentes. Ces actions encouragent également les activités 
d’analyse de thèmes relatifs à l’UE et leur enseignement, enrichissent ces sujets et contribuent à accroître leur 
popularité

• contribuant spécifiquement à l’étude du processus d’intégration européen

Il doit s’agir d’associations interdisciplinaires et ouvertes à tous les professeurs, enseignants et chercheurs se 
spécialisant dans les questions européennes dans leur pays ou région. Seules les associations titulaires d’un statut 
officiel et juridiquement indépendantes sont susceptibles d’être soutenues.

EN PAYS DE LA LOIRE

Projets présentés à l’occasion de la journée sur l’internationalisation des formations le 19 mars 2019

Erasmus Mundus
 • Master ACES (AquaCulture, Environment and Society), Université de Nantes
 • Master SARENA (SAfe and REliable Nuclear Applications), IMT Atlantique, Nantes
 • Master Food Identity, ESA Angers

Partenariat stratégique 
 • TeacHear: partenariat stratégique pour le renforcement de la conscience sociale

Actions Jean Monnet 
 • Chaire Jean Monnet - Telos, Ethos, Nomos
 • Chaire Jean Monnet - Droit et politique de la culture de l’UE
 • Module Jean Monnet - l’Europe en crise dans la mondialisation

https://prezi.com/s7b6n6bwkkua/msc-food-identity-2019-2021/
https://alliance-europa.eu/fr/chaire-telos-ethos-nomos/
https://alliance-europa.eu/fr/chaire-droit-et-politique-de-la-culture-de-lue/
https://alliance-europa.eu/fr/module-interdisciplinaire-leurope-en-crise-dans-la-mondialisation/
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PRÉSENTATIONS - MASTERS COMMUNS ERASMUS MUNDUS ET PARTENARIATS STRATÉGIQUES

 • Master AquaCulture, Environment and Society, Université de Nates
Intervenant: Laurent Barillé, Professeur de biologie 

Courte description/déroulement : 
Master conjoint Erasmus Mundus avec 4 partenaires. 
• Année 1 : 6 mois à UHI University (Ecosse), 6 mois à Heraklion University (Grèce)
• Année 2:  6 mois Université de Nantes, 6 mois de rédaction de mémoire
Interventions régulières d’enseignants de Radboud University (déplacements dans les 3 universités). 
Inviter guest scholars = 3 invités par cohorte

Public cible:
Etudiants non-européens et européens
4 cohortes d’étudiants en 5 années

Moyens financiers: 
Le financement européen permet de payer des bourses: entre 10 et 25 bourses attribuées à 75% aux non européens 
et 25% de non européens (2500 et 4500€). Cela permet d’attirer des étudiants non financés autrement. 
Les étudiants sont sélectionnés. 

Origine du projet: 
Ce projet est né d’une prise de contact lors d’un colloque à Rotterdam. La proposition de mettre en place un master 
s’est faire lors d’une table ronde à l’initiative de l’université écossaise. 
L’ évaluation AERES  était très critique sur l’internationalisation, car c’est un secteur très compétitif.
Les Britanniques ont coordonné le portage. Une aide à l’écriture est nécessaire, ainsi que la compétence linguistique 
au sein des équipes administratives. Il faut être en mesure d’envoyer une personne à tous les colloques. 

En quoi et comment votre projet a-y-il permis de…
a) … internationaliser les contenus des formations
b) ... développer et intégrer la mobilité dans les cursus?
c) … développer des partenariats stratégiques et l’excellence académique?
d)… d’attirer des étudiants étrangers ? *

La mutualisation du master européen avec un master français a permis de mutualiser 4 modules avec 4 masters français et de 
passer à l’anglais 80% des enseignements des Master 2. Le Master 1 reste en français mais il faudrait également le proposer en 
anglais pour être plus attractif. 

Ce dispositif est très sélectif. Le niveau et les cours sont différents des cours dispensés habituellement. C’est davantage un 
échange entre les participants et l’enseignant, ce qui peut surprendre les étudiants français. 

Les échanges avec les étudiants sont très riches, avec 24 étudiants provenant de 20 nationalités différentes. C’est une expérience 
d’enseignement exceptionnelle. La richesse du travail avec les autres partenaires est également très importante et c’est un 
tremplin pour la recherche. 

La mobilité est obligatoire dans le dispositif Erasmus Mundus. Cela permet de travailler en étroite collaboration avec 3 universités 
européennes et de sélectionner les meilleurs étudiants. Des bourses (scholarship) sont attribuées par le programme (25% 
européens 75% non-européens)

Il a fallu beaucoup de temps pour se mettre d’accord sur l’enseignement, les modalités d’organisation. Il y avait des problèmes 
pour la notation. Par exemple, la Grèce a une tradition de notation très élevée. L’apprentissage des différences interculturelles se 
fait au quotidien. On découvre également d’autres méthodes d’enseignement. 

L’objectf n’est pas d’harmoniser les cours. Il est intéressant que chacun garde ses spécificités pour conservr la richesse de la 
diversité d’enseignement. L’aspect culturel est primordial pour les étudiants. Pour des étudiants venant de pays tels que le Nepal 
ou le Boutan, il peut y avoir un choc culturel. L’aspect pédagogique est très estimé  par les étudiants qui retiennent la diversité 
des enseignements. 
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CONSEILS UTILES
- pour les Masters communs Erasmus Mundus : concevoir un programme qui puisse fonctionner sans Erasmus + 
- ces projets fonctionnent sur la bonne volonté des individus ET un soutien fort des institutions
- une première expérience avec d’autres projets européens internationaux est utile
- ingrédients secrets: patience, réactivité et un peu d’humour
- développer des formations totalement dispensées en anglais (pour accrocher des partenaires)
- s’appuyer sur un service de relations internationales qui aide au recrutement des étudiants

 • Master Food Identity, ESA, Angers (cf. présentation PREZI)
Intervenant: Philippe Mongondry, Associate Professor in Food Science

Présentation : 
Porté par l’Ecole Supérieure d’Agriculture (ESA) et lancé en 2006, ce master était au départ un master conjoint 
avant d’être labellisé Erasmus Mundus. Les étudiants obtiennent un diplôme italien et roumain, co-délivré avec 
l’Université d’Angers car l’ESA est une école privée.
Le premier financement Erasmus Mundus date de 2010. Il a été renouvelé ensuite de 2015 à 2017.

Le contenu de la formation mixe agro-alimentaire et agro-business pour former des personnes polyvalentes dans 
des PME ou TPE. Il fait intervenir des partenaires institutionnels et des professionnels.

Programme (2 ans): 
• Année 1 : les étudiants se retrouvent de septembre à décembre à Angers. Ils vont ensuite en Italie (UCSC Piacenza) 

de janvier à mars, puis en Roumanie (USAMV Cluj-Napoca) de mars à juin et enfin en Grèce pour travailler sur un 
cas pratique de mi-juin à fin-juin.

• Année 2 : les étudiants travaillent 4 semaines en septembre sur un cas pratique en tant que consultants juniors 
dans des structures, et effectuent ensuite le dernier semestre en études à Clermont -Ferrand. 

Public: 
• 20-25 étudiants par cohorte
• 40% de Français, 56 nationalités, 2/3 de femmes

Avantages du programme Erasmus Mundus
L’attribution Erasmus+ permet d’atteindre des populations qui ne pourraient pas venir ici autrement en raison du 
coût élévé de la formation. 

Un nouveau dossier a été déposé en 2019. L’impact écologique et l’analyse touristique sont des nouveaux champs 
disciplinaires et un nouveau partenaire a été ajouté. 
Le porteur s’est vu octroyé 50% de son temps de travail sur la gestion du Master et la préparation de la candidature.

 • Master SARENA (SAfe and REliable Nuclear Applications), IMT Atlantique, Nantes (cf. annexe 2)
Intervenant: Prof. Abdesselam ABDELOUAS, Head of the Radiochemistry Group

Présentation: 
Monté avec 4 partenaires, ce Master est porté par l’IMT Atlantique de Nantes. 
Plusieurs configurations ont été testées et des difficultés rencontrées : difficulté à placer les stages pour certains 
(visa refusés, notamment parce que la question nucléaire est sensible), le niveau d’anglais est parfois problématique.
Il a été nécessaire de fournir une étude de marché pour prouver qu’il y a besoin de diplômés dans ce domaine (besoin 
de main d’œuvre dans le nucléaire en Europe)

  • TeacHear, partenariat stratégique pour le renforcement de la conscience sociale, Université d’Angers 
Intervenant : Emmanuel Bioteau, Maître de conférences en géographie
Ce projet, d’une durée de 24 mois, portait sur le rapport à soi et à l’autre. Il a été initié par une fondation hongroise.
L’Université d’Angers a été associée à ce projet pour réaliser une enquête dans 3 pays. 
Une période de 24 mois d’amorce a été nécessaire pour le 1er partenariat stratégique via les coordinateurs hongrois. 
Les contacts avaient été établis préalablement dans le secteur de la recherche.

Le rôle de partenaire est intéressant car il y a moins d’ingénierie de projet à gérer, mais il faut être réactif et faire 
confiance au leader du projet pour la gestion. 

https://prezi.com/s7b6n6bwkkua/msc-food-identity-2019-2021/
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ENSEIGNEMENT 
À DISTANCE ET HYBRIDE
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INTERNATIONALISATION VIA L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE

L’enseignement à distance permet de toucher des étudiants aux quatre coins du monde. Par la création de 
contenus en ligne, de MOOCs ou encore par la mise en place de cours en visioconférence, il est désormais possible 
d’internationaliser les contenus des formations et de développer des échanges.

GLOSSAIRE

• Enseignement à distance (EAD)  ou e-learning, : forme d’enseignement qui s’adresse à un public large dans des domaines
variés. Il se déroule pas dans un établissement scolaire et est réalisé sans la présence physique d’un professeur
• MOOC (Massive Open Online Course) : type ouvert de formation à distance capable d’accueillir un grand nombre de
participants.
• SPOC (Small Private Online Course) : cours en ligne privé en petit groupe
• COOC (Corporate Online Open Course) : cours en ligne dispensé par une entreprise auprès d’une communauté
d’apprenants.

UN E-SEA

Intervenante: Noémie Larrouilh, directrice opérationnelle

A Nantes, le programme UN-eSEA a été précurseur en la matière. Il vise à créer, à l’Université de Nantes, la première 
Université numérique internationale et interdisciplinaire dédiée à l’enseignement à distance des Sciences de la Mer, 
en proposant à un large public des formations tant dans les domaines des sciences humaines (géographie, droit, 
histoire...) que de l’ingénierie (génie civil, biotechnologies...). 

Depuis 2016, UN e-SEA propose des formations diplômantes de niveau Master, ainsi que des sessions de formation 
continue en ligne, dotées de dispositifs d’accompagnement personnalisés assurés par les enseignants-chercheurs 
de l’Institut Universitaire Mer et Littoral et par ses partenaires académiques, industriels, et institutionnels.
Le programme UN e-SEA est intégré à l’Institut Universitaire Mer et Littoral (IUML), fédération de recherche labellisée 
CNRS. Il est financé par le Conseil Régional des Pays de la Loire dans le cadre du dispositif Connect Talent et par 
Nantes Métropole.

L’ouverture des formations aux apprenants étrangers a pu se développer grâce à la création de partenariats avec les 
établissements à l’étranger. 

Partenariats internationaux
• Le Centre Trainmar de Dakar (Sénégal)
• L’Institut de Sécurité Maritime Interrégional

• L’Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)
• Foreign Trade University

Objectifs
• Accompagner l’internationalisation de 8 masters cibles 
dédiés aux sciences de la mer
• Faciliter l’accès à des publics plus éloignés de l’offre 
de formation initiale (géographiquement ou non 
académique) au contenu des formations 

Public cible :
Professionnels ayant des besoins spécifiques (dont la 
disponibilité est réduite en raison de leurs contraintes 
personnelles et professionnelles, et peu enclin à faire une 
mobilité internationale)
Etudiants internationaux d’Afrique, Amérique du Sud, et 
dans un futur proche Asie du Sud-Est

Activités proposées : 
UN e-SEA propose un savoir-faire, à savoir tout le 
dispositif d’ingénierie de formation pour adapter les 
offres de formation initiale :
- aux spécificités de l’enseignement à distance 
- à des publics différenciés (professionnels, étudiants, 
français ou internationaux), en tenant compte de leurs 
spécificités (en reprise d’étude, ou internationaux) : 
accompagnement méthodologique personnalisé et 

gestion de l’interculturalité dans les formations.
3 types de formation sont proposés: 
• Diplômes internationalisés hybrides (diplôme délocalisé 
en droit, UE de géographie en Côte d’Ivoire, double 
diplôme en Colombie) 
• Certificat d’université : parcours professionnalisant 
100% à dispense
• Modules à la carte 100% à distance

Activités complémentaires proposées :
- Mise à disposition d’une banque de ressources 
pédagogiques numérisées 
- Animation d’un réseau d’alumni
Aujourd’hui ont été créés 570 h de formation à distance, 
relevant de 3 masters, 2  certificats, 30 modules. 

Temporalité/Durée:
Le programme dure jusqu’à 2020 et vise à pérenniser le 
dispositif plus largement dans l’université   

Financements / Montant et origine du financement
• 50% ressources propres, conventions de partenariat
• 40% collectivités
• 10% université



12 | 

Questions clés

Pourquoi utiliser l’EAD pour internationaliser des formations ? 
• Pour  toucher un public cible éloigné qui sont des professionnels et pour lesquels la mobilité internationale n’est pas 
adaptée (vie familiale, complexité du montage administratif). 
• Pour trouver une solution aux déplacements répétés des enseignants-chercheurs

Quelle est la valeur ajoutée de l’EAD par rapport à d’autres formes d’internationalisation ? 
L’EAD présente plusieurs avantages quand on travaille avec un public international. En effet, l’étudiant peut suivre 
la formation à son rythme (visionner autant que de besoin une séquence pédagogique, ce qui peut être utile quand 
on maîtrise mal la langue d’enseignement ou que l’on n’a pas pris de note depuis longtemps). Il permet aussi de 
lever des freins : il est plus accessible financièrement (en comparaison du coût important de la mobilité), évite des 
difficultés administratives (visas) et permet de toucher un public qui n’est pas mobile (pour des raisons familiales ou 
professionnelles). 

Est-ce qu’il suffit de faire de l’EAD pour internationaliser une formation ? Y –a-t-il des limites ?
Pas nécessairement. Nous ne faisons pas totalement abstraction de la mobilité car nous proposons des parcours 
hybrides, des mobilités sur des courts séjours, des visites d’études, qui viennent enrichir cette expérience de formation 
in situ agrémentés de surcroît par le regard de professionnels de l’écosystème de UN e-Sea qui reçoivent nos étudiants. 
C’est l’attractivité de tout un écosystème territorial et la visibilité internationale de son excellence que l’on développe 
et met en lumière ainsi. 

C’est en effet la mobilité et l’immersion qui permet aux étudiants de développer les compétences interculturelles qui 
sont un réel atout de l’expérience internationale pour un étudiant. 

De quoi devra tenir compte une offre de formation en EAD pour s’internationaliser ? 
L’EAD présente une réelle VA pour internationaliser une formation mais ne suffit pas. La gestion de l’interculturalité 
devra également être prise en considération dans l’EAD comme elle doit l’être dans la mobilité internationale. Il faut 
poser un regard analytique sur la manière dont va être présenté aux étudiants le contenu de la formation, les attentes 
à leurs égards et faire attention à la consigne et à la manière dont elle peut être comprise en fonction du bagage de 
l’étudiant. Des tutoriels sont proposés qui au gré des retours d’expériences, se sont enrichis. 

Avec UN E-Sea, comment développez-vous vos partenariats ? 
Les partenariats sont conçus et imaginés avec les responsables de formation sur la base de leur propre stratégie. Ils 
répondent généralement à deux approches ciblées:
- sur le public cible dans une logique de prestation: partenariats en Afrique de l’Ouest avec des organisations de 
formation professionnelle (ex : au centre Trainmar de Dakar, Ousmane Toure, directeur des études explique que ce 
sont des juristes et experts de la sécurité maritime qui permettent au port de Dakar ainsi qu’aux administrations 
sénégalaises, cabinets d’avocats, assurances, de monter en compétences et d’améliorer collectivement la sécurité des 
échanges sur le territoire. Tout en poursuivant leur activité professionnelle, les étudiants suivent une année d’études 
et accèdent ainsi à un diplôme de master français). 
- sur le contenu visant la complémentarité de l’offre de formation dans une logique de coopération avec l’Amérique 
du Sud (Colombie) (1 ou 2 UE suivie à distance par des étudiants colombiens dans le cadre de leur diplôme de master 
colombien ou un double-diplôme franco-colombien. 

Est-ce que selon-vous l’EAD est une alternative moins onéreuse pour internationaliser sa formation ? 
Le coût d’une formation en EAD reste important et même plus coûteux mais peut se réduire en fonction du nombre 
d’étudiants touchés à terme. 
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GLOBAL CLASSROOM

Intervenante:  Eliane El Maleh, professeure de civilisation américaine, Vice-présidente des relations internationales 
de l’Université du Mans, enseigne au sein du master Etudes Culturelles Internationales. 

Global Classroom, inspiré de la classe « Campaign Battleground » de l’Institut d’Etudes Politiques Ray C. Bliss 
de l’Université d’Akron (Ohio - Etats-Unis), utilise des technologies de vidéoconférence et de partage de données 
interactives en temps réel pour mettre en relation les partenaires et créer un environnement d’enseignement et
d’apprentissage collaboratif.

Les professeurs et les étudiants de chaque lieu interagissent, échangent des informations et partagent des idées. 
Des conférenciers sont invités toutes les semaines : journalistes politiques, directeurs ou conseillers de campagne 
électorale, juges, avocats ou encore représentants des gouvernements.

Global Classroom est un cours entièrement en anglais destiné aux étudiants de première année de Master Etudes 
Culturelles Internationales. Il repose sur un dispositif très particulier : 4 universités de 4 parties du monde se retrouvent 
en visioconférence chaque semaine pendant 2h et demi. Akron (Etats-Unis), Sao Paolo (Brésil), Pretoria (Afrique 
du Sud) et Le Mans (France) sont filmées et apparaissent sur un écran partagé: chaque semaine, les étudiants de 
chaque université présentent une petite revue de presse en anglais sur leur pays et les crises sociales, culturelles, ou 
politiques qu’il traverse, avant de répondre aux étudiants des autres universités. 

Une semaine sur deux, l’un des 4 partenaires invite également une personnalité ou un expert pour un entretien en 
anglais sur des thématiques politiques ou culturelles. Pour exemple, l’année dernière, Le Mans a invité un journaliste 
du Monde, et Akron a invité le vice-président du comité du Parti Républicain aux Etats-Unis. Les thèmes abordés 
portent sur l’actualité, très riche ces deux dernières années, dans les quatre pays : les élections de mi-mandat en 
novembre 2018 aux Etats-Unis, l’élection de Bolsonaro au Brésil, les scandales de corruptions en Afrique du Sud, et 
les élections européennes à venir en France. 

Objectifs
Permettre aux étudiants de s’approprier des questions 
d’actualité et de confronter leurs opinions dans un 
contexte interculturel stimulant
Favoriser l’implication des étudiants en mixant les 
méthodes d’apprentissage, par l’échange direct avec de 
grands témoins, et entre étudiants internationaux.

Public cible: 
Etudiants du master culture internationale env. 30)
UE ouvert à d’autres étudiants en extra curricula. 

Activités proposées : 
• La weekly review animée par un groupe d’étudiants 

qui propose une revue de l’actualité internationale de 
la semaine passée

• Conférence de grands témoins en lien avec l’actualité: 
ambassadeur, candidats aux élections du congrès 
américain, 

• Echanges entre étudiants des quatre pays autour de 
questions politiques, sociétale et d’actualité. 

• Echanges entre étudiants de chaque pays une fois 
la visio terminée pour débattre ou approfondir des 
points.

Chaque séquence dure 2h30 à 3h et se déroule de 
manière simultanée sur 4 continents différents. 
L’adaptation au fuseau horaire implique de la souplesse 
ou/et de l’anticipation dans l’organisation des cours. 
(notamment en raison des changements d’heure été/
hiver pas simultanés)

Temporalité/Durée : 
12 séquences toutes les 2 semaines sur un semestre. 

Moyens humains, techniques et financements : 
Ce projet nécessite un dispositif technique adapté. Il ne 
s’agit pas simplement d’une visioconférence. L’immersion 
souhaitée implique d’avoir trois points de visio disponibles 
pour faciliter les échanges en sous-groupe et implique 
donc d’être équipés de plusieurs caméras et ordinateurs 
simultanément connectés. 

En quoi et comment votre projet a permis de…
 a) ...internationaliser les contenus des formations ?
 b) ...développer et intégrer la mobilité dans les cursus ?
 c) ...développer des partenariats stratégiques et l’excellence académique ?
 d) ...d’attirer des étudiants étrangers ?
Ce projet vise l’internationalisation de différentes manières : 
• en étant entièrement en anglais, il permet une pratique de l’anglais, d’une manière intégrée et spontanée puisque c’est la 

langue d’échange commune à tous les étudiants quel que soit leur pays d’origine. 
• en abordant des sujets d’actualité politique et sociale internationale directement évoqués pour certaines avec des témoins 

majeurs .
• en favorisant l’échange et la communication interculturelle, les étudiants sont amenés à discuter leur perception d’un certain 

nombre de concepts interprétés de manière totalement différente selon son origine géographique et culturelle. Ceci amène 
des débats très riches, et approfondis. 
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PROJET - LA TÉLÉPRÉSENCE COMME OPPORTUNITÉ DE CONCEPTION EN CONTEXTE DE 
FORMATION (TOPIC).    

Contexte

La région Bretagne dispose d’une infrastructure de communication collaborative (C@mpus numérique de Bretagne) 
comprenant un ensemble de salles interconnectées de taille variable. A ces salles, sont associées un service-support 
de visioconférence, un service de captation, un service de conciergerie et un service-support aux usagers via un 
portail. Il s’agit d’une infrastructure qui ne s’adresse pas qu’à la communauté scientifique et pédagogique mais 
à la pluralité d’acteurs de l’enseignement supérieur. Destiné à 70000 personnes environ sur le territoire, cette 
infrastructure dispose de 21 télé-amphithéâtres, 13 salles de télé-enseignement, 13 salles de téléprésence, 7 salles de 
téléprésence et 7 salles de téléprésence immersive.  

Le projet TOPIC 

Après le lancement du C@mpus numérique de Bretagne, l’Université Bretagne Loire, l’Université de Sherbrooke et 
l’Université Rennes 2 travaillent conjointement à la mise en œuvre du projet de recherche action TOPIC, qui vise, 
d’une part, à développer une offre de formation à l’usage pédagogique des dispositifs de téléprésence du C@
mpus Numérique de Bretagne et d’autre part à développer une expertise scientifique sur l’impact de l’usage de ces 
dispositifs dans des contextes de formation en enseignement supérieur. 

Offre de formation

Parmi les formations proposées par le Service de Pédagogie et d’Innovation de l’UBL, quatre formations multisites 
sont inscrites dans le cadre du projet TOPIC :

 1. Enseigner et apprendre en contexte multisite
 2. Interagir en salle de téléprésence
 3. Inverser sa classe en contexte de visioconférence
 4. Tous en scène ! Posture et gestuelle en visioconférence

Elles sont adressées principalement aux enseignants chercheurs de la communauté UBL qui dispensent des 
formations co-accréditées ou de cours mutualisés. L’équipe s’appuie sur une démarche de recherche Design Based 
Research pour orienter la conception ou la réingénierie de celles-ci. Cette recherche consiste dans la conduite 
d’un processus itératif qui articule des phases de conception d’interventions éducatives, de leur mise en œuvre à 
des niveaux variés et l’analyse des résultats de ces pratiques éducatives réalisées de manière collaborative entre 
chercheurs et praticiens.  

Discussion

La piste de travail selon une modalité de Design Based Research qui caractérise le projet TOPIC est à creuser 
et à renforcer en se focalisant précisément sur cette relation pédagogique à distance qu’à tort on assimile trop 
rapidement à une présence augmentée par la technologie. En quoi est-elle augmentée ? Quelles transformations 
dans les manières de s’entendre, de se parler, d’interagir, de se tenir physiquement dans l’espace et quels effets sur 
l’apprentissage des étudiants ?

POUR ALLER PLUS LOIN  

• L’EAD en pratique : l’exemple de UN e-SEA
•  C@mpus Numérique de l’UBL

https://campusnumerique.u-bretagneloire.fr/campus#.XJ3ow1VKiUk
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L’UNIVERSITE
FRANCO-ALLEMANDE
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L’UFA EN BREF

Intervenant : Patrice Neau, Professeur émérite à l’Université de Nantes germaniste. Créateur de 2 masters franco-
allemands (Médiation culturelle et communication internationationale - MCCI et Analyse des pratiques culturelles 
-APC) et président de l’UFA entre 2012 et 2015 

L’Université franco-allemande est une institution dotée d’une personnalité juridique internationale, créée et 
financée à parts égales par la France et l’Allemagne. 

Depuis 1997, elle a pour mission principale de susciter, d’évaluer et de participer au financement de cursus franco-
allemands dans les disciplines les plus variées, des sciences de l’ingénieur aux sciences humaines et sociales, en 
passant par les sciences exactes, l’économie et la gestion, le droit et la formation des enseignants. Ces programmes 
sont mis en œuvre, dans plus de 100 villes universitaires en France et en Allemagne, par les meilleures universités, 
grandes écoles et Fachhochschulen1 françaises et allemandes. 

Ce sont actuellement 194 grandes écoles, universités et Fachhochschulen en France et en Allemagne qui collaborent 
ainsi sous son égide, rassemblant près de 6 500 étudiants et 300 doctorants. 

1 Fachhochschule = équivalent des Universités de sciences appliquées

Objectifs: 
Susciter, évaluer et soutenir financièrement des cursus 
intégrés franco-allemands. 

Public cible: 
180 cursus intégrés sont proposés aux étudiants, de la 
licence au master. Ils sont prolongés par des Collèges 
doctoraux franco-allemands et des manifestations 
scientifiques pour jeunes chercheurs dans le domaine de 
la recherche. 
1500 étudiants sortent diplômés par an des cursus de 
l’UFA. 

Activités proposées: 
L’UFA finance des cursus intégrés (double diplôme ou 
diplômes conjoints) en licence, master, doctorat. Au 
sein de ces cursus, les étudiants allemands et français 
étudient ensemble, successivement dans chacun des 
deux pays. Ils tirent ainsi le meilleur parti des différentes 

méthodes pédagogiques et scientifiques et acquièrent 
non seulement la pratique de la langue du pays partenaire, 
mais également une parfaite connaissance de la culture 
de celui-ci.
Au-delà de l’aspect franco-allemand qui constitue 
la base même des cursus de l’Université franco-
allemande, celle-ci attache la plus grande importance 
à la préparation de ses étudiants à un environnement 
professionnel international. Aussi l’apprentissage de la 
langue anglaise fait-il partie intégrante des programmes 
d’enseignement. Par ailleurs, de nombreuses formations 
intègrent une période de séjour dans un pays tiers au sein 
de leur programme d’études.

Temporalité/Durée : 
Cursus financé pour une durée de 4 ans. 

Moyens humains et Financements
L’UFA apporte un soutien financier aux cursus et Collèges 

L’UFA EN RÉGION PAYS DE LA LOIRE

 • Licence en études européennes, Le Mans/Paderborn
 • Master trinational Analyse des pratiques culturelles, Nantes/Dusseldorf/Vienne
 • Cursus intégré de droit franco-allemand, Nantes/Mayence (Licence + Master)
 • Licence tourisme Angers/Harz

PRÉSENTATION - MASTER ANALYSE DES PRATIQUES CULTURELLES 

Ce master trinational est proposé à Nantes, Dusseldorf et Vienne. A l’origine, les maquettes ont été montées avec 
l’université de Dusseldorf. L’université de Vienne a rejoint le dispositif plus tard. 

L’université franco-allemande propose des financements pour participer à des séminaires ou colloques, 
comme dispositif pour aider à consolider le partenariat avant de monter un double-diplôme. Il existe aussi des 
financements pour des cotutelles de thèse. 

L’UFA finance des rencontres préparatoires pour aider au montage d’un double-diplôme. 

https://www.dfh-ufa.org/fr/programmes/guide-des-etudes/tourisme/
https://alliance-europa.eu/fr/licence-etudes-europeennes/
https://alliance-europa.eu/fr/master-analyse-des-pratiques-culturelles/
https://droit.univ-nantes.fr/l-international/filiere-integree-franco-allemande-439977.kjsp
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En quoi et comment... 
... votre projet a-t-il  permis de développer et d’intégrer la 
mobilité dans les cursus ?
Les cursus intégrés binationaux de l’UFA se distinguent des 
simples programmes d’échanges ou de mobilité internationale. 
Ils reposent sur un programme pédagogique commun, élaboré 
par les enseignants-chercheurs français et allemands. Tous les 
étudiants qui suivent ce cursus viendront suivre obligatoirement 
la moitié de leurs études au sein de l’Université partenaire, et 
prépareront un diplôme français et allemand conjointement 
(sous forme de diplôme conjoint ou double). La bourse 
mensuelle peut être cumulée avec toute autre aide et facilite 
donc l’accès à la mobilité. 

... votre projet a-t-il permis de développer des partenariats 
stratégiques et l’excellence académique?
Il arrive que les partenariats se créent à l’occasion de 
relations tissées entre enseignants chercheurs dans le cadre 
de la recherche, ou à la faveur d’un jumelage entre villes. Ils 
s’inscrivent donc souvent dans une volonté de développer des 
partenariats particulièrement structurants qui garantissent la 
pérennité du projet. 
Durant leur mobilité en Allemagne, les étudiants français 
suivront les mêmes contenus que leurs homologues allemands 
et inversement. Ceci requiert un bon niveau de langue et 
d’études. Ce sont donc souvent les meilleurs étudiants qui 
peuvent suivre ce type de cursus. 
L’excellence de ces programmes est de surcroît garantie par 
un processus d’évaluation particulièrement exigeant qui 

fait intervenir des experts indépendants et une commission 
scientifique elle-même indépendante au sein de l’UFA. Tout 
nouveau projet de cursus intégré est admis lorsqu’il répond 
exactement aux critères de qualité de l’UFA. Les cursus et 
programmes sont réévalués tous les 4 ans.

... votre projet a-t-il permis d’internationaliser les 
contenus des formations ? 
Au-delà de l’aspect franco-allemand qui constitue la 
base même des cursus de l’UFA celle-ci attache la plus 
grande importance à la préparation de ses étudiants à 
un environnement professionnel international. Aussi 
l’apprentissage de la langue anglaise fait-il partie intégrante 
des programmes d’enseignement. Par ailleurs, de nombreuses 
formations intègrent une période de séjour dans un pays tiers 
au sein de leur programme d’études.

Comment est accompagné le développement des 
compétences linguistiques et interculturelles ?
L’excellente formation dont bénéficient les diplômés de l’UFA 
dans leur discipline, plus de 1 500 par an, est enrichie par 
l’acquisition de compétences linguistiques et interculturelles 
très appréciées sur le marché international du travail. Ils 
effectuent bien plus qu’un simple séjour d’études à l’étranger 
puisqu’ils accomplissent la moitié de leur parcours universitaire 
dans le pays partenaire, au sein d’un groupe mixte, ce qui leur 
permet d’apprendre à connaître le système d’enseignement 
supérieur du pays partenaire aussi bien que le leur.  

CONSEILS: 
• favoriser le face-à-face pour construire des partenariats
• consolider l’apprentissage de l’allemand dans les cursus universitaires en amont d’un développement de
  double-diplôme
• les financements UFA viennent une fois l’habilitation obtenue, et il faut que le diplôme existe déjà pour pouvoir
  être habilité
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DOUBLES DIPLÔMES
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LES DOUBLES DIPLÔMES

Les doubles diplômes permettent d‘intégrer la mobilité dans les parcours sans allonger la durée des études et d’attirer 
des étudiants étrangers. Pour beaucoup d’étudiants c’est un atout sur le marché du travail. 

Le double diplôme c’est: 

• 2 diplômes attribués par chaque université à un même étudiant, dont le parcours a été fait en alternance entre 
l’Université d’origine et l’Université partenaire (mobilité d’1 semestre ou 2 / mobilité pour stage ou recherche)

• les crédits obtenus à l’étranger et dans l’université d’origine sont reconnus par chaque université et valent un 
parcours entier

• les professeurs (idéalement) partagent des UE en se déplaçant entre les 2 universités
• l’étudiant reçoit généralement des enseignements dans les 2 langues des 2 universités partenaires.

GLOSSAIRE

• Double-diplôme : deux diplômes délivrés par chacune des universités partenaires
• Diplôme conjoint : un diplôme commun avec les logos des universités
• Erasmus Mundus : programmes d’études intégrés mis en œuvre par un consortium d’établissements d’au moins 

trois pays participant au programme Erasmus+ avec une implication possible de pays partenaires. Il vise des 
étudiants hors UE essentiellement et nécessite un porteur. 

• Délocalisation : délivrance d’un diplôme français dans un pays étranger

EN PAYS DE LA LOIRE : L’EXEMPLE DE L’UNIVERSITÉ D’ANGERS

Intervenante: 
Catherine Crapsky, Vice doyenne aux relations internationales, Faculté de droit, d’économie et de gestion 

Plusieurs doubles diplômes sont proposés dans le cadre du Master Management et Commerce International, qui fait 
partie du consortium Alliance Europa.

Présentation : 
Après une prémière année de master en Management des affaires européennes et internationales. En 2ème année, 
ils ont le choix entre trois parcours : 
 • Management Financier et Contrôle International (MFCI)
 • Management International et Marketing (MIM)
 • Management International des Ressources Humaines (MIRH)

Partenariats pour les doubles diplômes 

 • Faculté d’Economie et Management de l’Université Nicolas Copernic de Torun en Pologne  
                   pour les parcours MFCI, MIM et MIRH
 •   Saint-Petersburg State University of Economics e Russie pour les parcours MFCI, MIM et MIRH

Déroulement

• Double diplôme avec la Pologne (Torun) :  
Les étudiants français et polonais font le Master 1 ensemble en Pologne et les Masters 2 en France. A l’issue des deux 
années ils obtiennent le diplôme d’Etat des deux universités.

• Double diplôme avec la Russie (Saint-Petersburg State University of Economics)  :  
Les étudiants français passent le second semestre du Master 1 en Russie et obtiennent le diplôme d’université russe 
et le diplôme d’Etat français à l’issue des deux ans. Les étudiants passent toute l’année de Master 2 à Angers s’ils 
veulent obtenir en plus de leur diplôme russe, le diplôme d’Etat français.

• Triple diplôme Angers-Torun-Macerata (2 ans)
Les étudiants français, polonais et italiens assent le 1er semestre du Master 1 dans leur université d’origine. Tout le 
groupe suit le semestre 2 du Master 1 à Macerata, puis le semestre 1 du Master 2 à Angers et enfin le semestre 2 du 
Master 2 à Torun. A l’issue des 4 semestres ils obtiennent les 3 diplômes d’Etat.
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A NOTER

A Angers, la majorité des cours sont dispensés en anglais pour permettre aux étudiants étrangers de suivre les par-
cours. Ils sont assurés par des enseignants-chercheurs de l’UA ou de plusieurs universités partenaires et des pro-
fessionnels. La première année de Master (MAEI) est assurée à 50% en anglais. En Master 2, la spécialité MFCI est 
quasiment à 100% en anglais, les spécialités MIRH et MIM entre 60 et 75% en anglais.. 

Pour que de tels dispositifs fonctionnent et durent il est important de bien connaître les partenaires académiques 
afin de construire la confiance. Cela permet également de développer des collaborations en recherche
Ces dispositifs sont plus prisés par les étudiants étrangers que par les étudiants français.
Ce modèle permet de favoriser l’apprentissage du français par l’intégration de cours de français obligatoires dans le 
cursus des étudiants étrangers des doubles-diplômes lorsqu’ils sont à Angers.

CONSEILS POUR MONTER UN DOUBLE DIPLÔME ?

Equipe pédagogique et préparation

• S’appuyer sur une équipe pédagogique pour garantir la pérennité du projet.
• Bien choisir les partenaires, les rencontrer sur place ; apprendre à les connaître ; comprendre leur fonctionne-

ment, leur culture ; éviter les malentendus
• Se réunir pour adapter les maquettes et construire un parcours cohérent pour ceux qui suivront le double ou 

triple-diplôme mais aussi ceux qui suivront seulement les cours dans leur université d’origine
• S’assurer que les responsables des masters sont d’accord pour ajuster les maquettes

Au niveau institutionnel
• Rédiger la convention en respectant les attentes de chaque université, en accord avec les services juridiques et 

en tenant compte des calendriers universitaires 
• Ajouter les annexes pédagogiques et les annexes pour la transcription des notes
• Si possible, organiser une semaine d’accueil pour tous les étudiants internationaux ainsi que des activités spéci-

fiques pour pratiquer le français dans des activités quotidiennes
• Bien communiquer sur l’offre de formation pour motiver les étudiants français  
• Les étudiants paient les frais d’inscription dans leur université d’origine

Evaluation sur des doubles diplômes : 
L’évaluation se fait suivant le syllabus de base de chaque université, dans la langue commune. Après délibération, les 
relevés de notes sont envoyés aux universités partenaires qui transcrivent les notes. Pour éditer les diplômes, il est 
nécessaire d’avoir les notes de chaque semestre. La procédure d’évaluation est actée dans la convention.
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SERVICE UNIVERSITAIRE 
DES LANGUES
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SERVICE UNIVERSITAIRE DES LANGUES

Intervenante: Julie Morère, Directrice du SUL

Le Service Universitaire des Langues propose des actions de formation pour le développement de la compétence 
langagière 

Objectifs : 
Accompagner le développement des compétences langagières des étudiants et des enseignants au service de la 
mobilité et de l’internationalisation des formations. 
 - Articulation forte entre les activités du SUL et la politique internationale de l’établissement et des projets 
stratégiques NExT et Nouvelle Université à Nantes, avec une organisation polaire. L’idée est d’être plus proche du 
terrain pour répondre aux besoins
 - Internationalisation de la formation, de la recherche, des services 

Public cible : 
• Les étudiants : 
 - Les étudiants internationaux : pour améliorer leurs compétences en français en vue d’accompagner un 
parcours d’étude ou un projet de poursuite d’études en France  
 - Les étudiants nantais: pour préparer une mobilité sortante et améliorer leur compétence linguistique ou/
et attester de l’acquisition d’un niveau de langue
• Les enseignants qui souhaitent améliorer leurs compétences linguistiques en vue d’enseigner en langue 

étrangère (anglais à ce jour) ou effectuer une mobilité dans une université partenaire
• Les personnels administratifs au contact d’étudiants internationaux ou gérant des projets de laboratoires 

internationaux

Activités proposées :
Le SUL propose un savoir-faire, pour 
• Les étudiants :
 - Etudiants internationaux :
   • Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises (3 modules, dont ateliers aux choix, cours semestriels, 

dispositif inter-composante et interdisciplinaire UNIVBUDDY SUL-STAPS)
   • Campus soir (français de la vie quotidienne / de la vie professionnelle / des Humanités et des 

Sciences / MOOC Paroles de FLE->SPOC)
  • Campus été  (séjour linguistique et culturel, option « découvertes culturelles » ou « français sur 
objectif universitaire »)
+ Centre de Ressources en Langues (CRL)
+ Certifications en langue DELF DALF TCF et ateliers de préparation

 - Etudiants nantais :
   • Anglais général, portugais, espagnol ; ateliers de conversation anglais et espagnol ;
   • Formations intensives (juin 2019) en allemand, anglais, italien, espagnol, portugais + « 
MoDiMes » (coréen, roumain, vietnamien, polonais, norvégien, finnois) également tout au long de l’année
+ Centre de Ressources en Langues (CRL)
+ 14 certifications en 7 langues CLES TOEFL TOEIC BULATS HSK CELPE-BRAS CELI Goethe-Test PRO et ateliers 
de préparation au format des tests
• Les enseignants : 
 • Catalogue de formation du Pôle de Gestion des Compétences : anglais de la recherche écrit (aide à la ré-
daction scientifique)/oral, anglais professionnel, conversation, English as a Medium of Instruction (EMI), formation 
de formateurs EMI (Oxford EMI)
 • Réponse sur mesure/AAP NExT en accompagnement des porteurs de projets pour l’organisation de for-
mations EMI et internationalisation des formations (M2 notamment), avec formation intensive possible à Oxford

Un Bureau de Traduction de l’Université a été mis en place (via un partenariat avec l’UBO, en vue de la création 
d’un BTU nantais). Il vient en appui à la traduction institutionnelle, la communication et la traduction scientifique 
(Humanités notamment). 

Temporalité/Durée : 
Cours annuels (cours du soir), semestriels, formations intensives. 

Moyens humains et financements :
Un service commun composé de 9 BIATSS, 9 permanents FLE, 15 à 20 vacataires FLE ; référents langues étran-
gères composantes, réseau LANSAD UN (permanents et vacataires)
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Questions clés
Comment gérer la problématique linguistique au service de l’internationalisation des formations ? 
a) Internationaliser les contenus des formations : accompagnement par des ateliers EMI et suivi proposé lors de 
temps de regroupements

b) Développer et intégrer la mobilité dans les cursus : doubles diplômes, mobilité virtuelle. 
Partenariats stratégiques et excellence académique : projet d’UER (UN/Vigo/Cork/Porto) autour des énergies 
bleues

c) Attirer des étudiants étrangers : accueil pour suivre des cours de FLE et parcours d’accompagnement à la 
poursuite d’études à Nantes / catalogue de cours en anglais étoffé et visible / traduction de nos pages web 
et supports de communication / mutualisation d’une stratégie internationale déclinée à l’échelle des pôles et 
définie par le nouvel établissement 

Doit-on faire cours en anglais pour augmenter le nombre d’étudiants étrangers dans nos formations ? 

Depuis la Loi Fioraso de 2013, il est possibe d’enseigner en anglais. 
Proposer des cours en langues étrangères renforce le plurilinguisme qui est un axe fort de la politique du SUL, 
mais nous sommes face à un principe de réalité qui impose l’anglais comme langue la plus demandée

Quelques bémols ont été avancés en défaveur de l’enseignement EMI (English as a Medium of Intstruction): 
appauvrissement culturel, simplification des contenus, obstacle de plus pour les étudiants en difficultés, 
charge cognitive supplémentaire (lien forme/fond), mais il y a beaucoup d’avantages à souligner c’est une 
chance d’ouverture car tous les étudiants n’ont pas l’opportunité de partir en mobilité, donc c’est une méthode 
d’internationalisation in situ) avec de nouveaux modes d’interaction pédagogique («flipped classroom»), 
«language awareness», attractivité d’un catalogue proposant une offre de cours en anglais étoffée.
De plus, un travail de recherche est mené sur l’inter-langue, l’intercompréhension, la possibilité de se comprendre 
à l’interface de plusieurs langues et cultures.

C’est aussi un atout pour le rayonnement de la francophonie, ce qui renforce l’attractivité pour des étudiants qui 
découvrent la culture française et deviennent francophiles, et les meilleurs ambassadeurs linguistiques. 
L’amélioration du niveau de langue des étudiants français, l’aide à l’insertion professionnelle, l’anglais appliqué 
à la discipline, le LANSAD / Language for Specific Purposes, levier de formation stratégique, sont des éléments 
importants pour l’action du SUL. 

L’utilisation du distanciel permet une plus grande efficacité : plateforme d’apprentissage des langues (7Speaking), 
projet de mutualisation de ressources, valorisation des initiatives pédagogiques existantes. 

Si oui, qu’est-ce que cela implique ? Comment s’y prendre ? 

- en mettant en place un cadre précis rappelant les enjeux de l’internationalisation, ses raisons, les publics 
accueillis (pertinence accrue pour des formations accueillant des étudiants internationaux mélangés à des 
étudiants français, dispositif moins « artificiel »), les modalités de mise en œuvre ainsi qu’un socle commun 
d’interventions de formations EMI. Il ne faut pas chercher à passer en force mais à répondre vraiment aux besoins 
d’une formation, sur la base d’une dynamique d’équipe pédagogique.

- en œuvrant pour une gouvernance linguistique des universités (colloque de novembre 2018 organisé par le MESR)  
avec principes politiques qui sont destinés à structurer la politique linguistique globale des  établissements, et 
la planification

Comment intégrer la gestion de la langue et des compétences linguistiques dans un projet de double diplôme 
ou diplôme conjoint ? 

Il existe presque une vingtaine de programmes 

Il y a des cours des matières scientifiques en anglais et une mobilité dans l’université partenaire à réaliser au 
cours de la formation  dans le cadre d’un programme de formation déterminé et encadré.. 
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QUI CONTACTER  ? 

Vous trouverez dans ce document des contacts utiles au sein des universités ligériennes et de l’Université Bretagne 
Loire qui peuvent vous appuyer pour le montage de projets européens, de doubles diplômes ou le développement 
de formations à distance. 

SERVICES CENTRAUX

DIRECTION DES  RELATONS INTERNATIONALES

Site internet : 
http://www.univ-nantes.fr/international

Projets Erasmus + :

https://www.univ-nantes.fr/projet-formation-
erasmus-/projets-de-formation-erasmus--2072365.
kjsp?RH=1498089846761

Gwenaële PROUTIERE- MAULION
Vice-présidente affaires européennes et relations 
internationales
Mail : Gwenaele.Proutiere-Maulion@univ-nantes.fr

Alexandre LE MAILLOT
Directeur adjoint en charge de l’internationalisation des 
formations (doubles diplômes, masters internationaux, 
etc.) / aide au montage de projets européens et 
internationaux
Mail : alexandre.lemaillot@univ-nantes.fr
Tél : +33 (0)2 53 46 21 79 

Anais NÉDELKA et Chloé CHASTEL
Gestionnaires des conventions internationales
Mail :  international.cooperation@univ-nantes.fr 
Tél :  +33 (0)2 53 46 21 70

Philippine GUILLAUME
Chargée de projets européens
Mail : aap.international@univ-nantes.fr 
Tél : +33 (0)2 53 46 21 65

Pascale BESCHER
Appels d’offres internes, mobilité du personnel 
enseignant et administratif, Gestion du CURI
Mail :  Pascale.Bescher@univ-nantes.fr
Tél : +33 (0)2 53 46 21 69

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE
Site Internet :  http://www.cdp.univ-nantes.fr

Arnold MAGDELAINE
Directeur
Mail :  cdp@univ-nantes.fr 

SERVICE UNIVERSITAIRE DES LANGUES

Site internet : https://pratiquerleslangues.univ-nantes.fr

Julie MORÈRE
Directrice du SUL
Mail : julie.morere@univ-nantes.fr

UNIVERSITÉ DE NANTES

 http://www.univ-nantes.fr/international
 http://www.univ-nantes.fr/international
https://www.univ-nantes.fr/projet-formation-erasmus-/projets-de-formation-erasmus--2072365.kjsp?RH=1
https://www.univ-nantes.fr/projet-formation-erasmus-/projets-de-formation-erasmus--2072365.kjsp?RH=1
https://www.univ-nantes.fr/projet-formation-erasmus-/projets-de-formation-erasmus--2072365.kjsp?RH=1
mailto:Gwenaele.Proutiere-Maulion%40univ-nantes.fr?subject=
mailto:alexandre.lemaillot%40univ-nantes.fr?subject=
mailto:international.cooperation%40univ-nantes.fr%20?subject=
mailto:aap.international%40univ-nantes.fr?subject=
mailto:Pascale.Bescher%40univ-nantes.fr?subject=
http://www.cdp.univ-nantes.fr
mailto:cdp%40univ-nantes.fr%20?subject=
https://pratiquerleslangues.univ-nantes.fr
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SERVICES CENTRAUX

DIRECTION DE L’INTERNATIONAL
Mise en oeuvre de la politique internationale de 
l’etablissement et des programmes de mobilites 
d’etudiants et d’enseignants - gestion des contrats 
europeens - suivi des partenariats internationaux

Françoise GROLLEAU
Vice-présidente International
Mail : francoise.grolleau@univ-angers.fr

Lydie JOUIS
Directrice de l’International 
Mail :  lydie.jouis@univ-angers.fr 

Marion TOUCHETEAU
Gestionnaire projets européens de formation
Mail :  marion.toucheteau@univ-angers.fr
Tél. : +33 (0)2.41.96.23.24

LAB’UA
Service d’appui à la pédagogie universitaire 
Accompagnement des Enseignants et Enseignants-
Chercheurs (EEC) de l’Université d’Angers dans la 
transformation de leurs pratiques pédagogiques.
Site internet : http://labua.univ-angers.fr

Nathalie LUSSON
Responsable du Lab’UA
Ingénierie pédagogique en formation hybride et à 
distance
Mail : nathalie.lusson@univ-angers.fr
ou : labua@univ-angers.fr

UNIVERSITÉ D’ANGERS

SERVICES CENTRAUX

DIRECTION DES RELATONS INTERNATIONALES Eliane ELMALEH
Vice-présidente aux Relations Internationales
Le Mans Université 
Mail :  vpri@univ-lemans.fr

Andréa ISAMBOURG
Chargée de projets européens de formation 
Mail Andrea.Isambourg@univ-lemans.fr
Tél. : +33 (0)2 43 83 27 67

PÔLE RESSOURCES NUMÉRIQUES
Site internet :  http://prn.univ-lemans.fr

Pôle enseignement à distance
Mail :  ead-projets@univ-lemans.fr

LE MANS UNIVERSITÉ

UNIVERSITÉ BRETAGNE-LOIRE

MISSION INTERNATIONAL / CAP EUROPE

SITE RÉGIONAL PAYS DE LA LOIRE
Mail : cap-europe@u-bretagneloire.fr

Claire DUTERTRE
Chargée de projets Erasmus+ 
Mail : claire.dutertre@u-bretagneloire.fr
Tél. : +33 (0)2 28 08 14 15

mailto:?subject=
mailto:marion.toucheteau%40univ-angers.fr%20?subject=
mailto:?subject=
mailto:labua%40univ-angers.fr?subject=
mailto:vpri%40univ-lemans.fr?subject=
mailto:Andrea.Isambourg%40univ-lemans.fr?subject=
http://prn.univ-lemans.fr
mailto:ead-projets%40univ-lemans.fr?subject=
mailto:cap-europe%40u-bretagneloire.fr?subject=
mailto:claire.dutertre%40u-bretagneloire.fr?subject=
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PROJETS

ERASMUS + // Porteurs de projets

NANOMED (Nanomedicine for drug delivery) 
Master conjoint Erasmus Mundus
Site internet : http://master-nanomed.eu/

Université d’Angers
Émilie ROGER
Mail : Emilie.Roger@univ-angers.fr

FOOD IDENTITY
Masters Communs Erasmus Mundus
Site internet : http://masterfoodidentity.com/

ESA Angers
Philippe MONGONDRY, Ph. D
Associate Professor in Food Science
Head of MSc Food Identity 
Mail : p.mongondry@groupe-esa.com

MSC IN SAFE AND RELIABLE NUCLEAR APPLICATIONS 
(SARENA)
Masters Communs Erasmus Mundus
Site Internet :
https://www.imt-atlantique.fr/en/courses-study/mas-
ters/masters-science/sarena

IMT Atlantique - Nantes
Abdesselam ABDELOUAS
Professor / SUBATECH Department 
Head of the Radiochemistry Group
Head of the SNEAM Nuclear Engineering MSc program
Mail : abdeloua@subatech.in2p3.fr

AQUACULTURE, ENVIRONMENT AND SOCIETY PLUS 
(ACES +) 

Masters Communs Erasmus Mundus
Site internet : http://www.emm-aces.org/ 

Université de Nantes
Laurent BARILLÉ
Référent / Enseignant-chercheur à Nantes
Mail : Laurent.Barille@univ-nantes.fr

TEACHEAR
Partenariat stratégique Erasmus+,
Université d’Angers

Université d’Angers
Emmanuel BIOTEAU
Maître de conférences en géographie
Mail : emmanuel.bioteau@univ-angers.fr

ENSEIGNEMENT À DISTANCE

GLOBAL CLASSROOM
Le Mans Université
Classe en visioconférence (Etats-Unis, Brésil, Afrique du 
Sud, France)

Le Mans Université
Éliane ELMALEH
Vice-présidente aux Relations Internationales
Le Mans Université 
Mail : vpri@univ-lemans.fr

Maud MICHAUD
Maître de conférences en civilisation britannique
Mail : maud.michaud@univ-lemans.fr

http://masterfoodidentity.com/
mailto:p.mongondry%40groupe-esa.com?subject=
https://www.imt-atlantique.fr/en/courses-study/masters/masters-science/sarena
https://www.imt-atlantique.fr/en/courses-study/masters/masters-science/sarena
mailto:abdeloua%40subatech.in2p3.fr?subject=
http://www.emm-aces.org/ 
mailto:?subject=
mailto:emmanuel.bioteau%40univ-angers.f?subject=
mailto:vpri%40univ-lemans.fr?subject=
mailto:maud.michaud%40univ-lemans.fr?subject=
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UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE

Licence en études européennes 
Le Mans/Paderborn

Site de l’UFA: https://www.dfh-ufa.org/fr/

Le Mans Université
Anne BAILLOT
Professeur des universités, 
Responsable de la Licence franco-allemande parcours 
études européennes, 
Chercheuse en études germaniques au sein du laboratoire 
3L.AM à l’Université du Mans 
Mail : anne.baillot@univ-lemans.fr

Master trinational Analyse des pratiques culturelles 
Nantes-Dusseldorf-Vienne

Université de Nantes
Elisabeth KARGL
Responsable du Master APC
Chercheuse au CRINI
Mail : elisabeth.kargl@univ-nantes.fr
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DOUBLES DIPLÔMES

Doubles et triples diplômes
Faculté de droit, d’économie et de gestion, Université 
d’Angers

UNIVERSITE D’ANGERS
Catherine CRAPSKY
Vice-Doyenne en charge des relations internationales, 
Faculté de droit, d’économie et de gestion, Université 
d’Angers
Mail : catherine.deffains-crapsky@univ-angers.fr

mailto:?subject=
mailto:elisabeth.kargl%40univ-nantes.fr?subject=
http://catherine.deffains-crapsky@univ-angers.fr
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Une stratégie régionale collective pour devenir d’ici 2020 un pôle d’excellence sur 
l’étude des défis sociétaux, culturels et politiques que doit relever une Europe en 
crise face aux processus de mondialisation.

Alliance Europa est l’un des programmes “Recherche, Formation & Innovation” sou-
tenus par la Région des Pays de la Loire. Porté par l’Université de Nantes, il associe 
des établissements d’enseignement supérieur, des collectivités locales et des asso-
ciations.

ALLIANCE-EUROPA.EU

CONTACT
contact-alliance-europa@univ-nantes.fr

+33 (0)2 53 00 93 96

Alliance Europa

est porté par l’Université de Nantes 
et hébergé à la Maison des Sciences

de l’Homme Ange Guépin

FACEBOOK TWITTER LINKEDIN

https://alliance-europa.eu/fr/
mailto:contact-alliance-europa%40univ-nantes.fr?subject=Demande%20d%27informations
https://www.facebook.com/allianceeuropa/
https://www.facebook.com/allianceeuropa/
https://twitter.com/Alliance_Europa
https://twitter.com/Alliance_Europa
https://www.linkedin.com/company/allianceeuropa/
https://www.linkedin.com/company/allianceeuropa/
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