Modèle cible pour les missions des Relations internationales

Le principe
Le niveau central porte la stratégie internationale de l’établissement en intégrant les composantes et en
organisant des actions transverses qu’il finance par les moyens centraux. Il met en place les accords
internationaux mettant en jeu les diplômes que l’université délivre et les accords stratégiques avec des
grands partenaires impliquant plus d’une composante.
La composante encourage l’ouverture internationale des équipes et programmes qu’elle gère, ainsi que la
mobilité des étudiants et des enseignants-chercheurs. Elle signe des conventions propres à leurs formations
spécifiques et aux laboratoires qu’elle héberge.
L’interaction et les échanges collectifs entre le niveau central et les composantes se déroule principalement
via le réseau des référents RI animé par le service central, et au sein de la Commission RI/CODIR RI de l’EPE
où les composantes sont représentées et où les grandes orientations et décisions sont discutées et validées.
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Relations internationales - Pilotage
•

Un VP Europe et International (statutaire) qui peut se faire épauler par d’autres VP
et/ou des chargés de mission

•

Un CODIR RI composé des vice-doyens RI et directeurs adjoints RI et présidé par
le VP :
• Préparation de l’évaluation de l’université et du contrat de site
• Suivi des indicateurs
• Accompagnement des composantes et écoles dans la formulation et mise en
œuvre des projets
• Proposition de projets transversaux
• Développement d’une politique RI commune : Critères d’attribution des bourses,
critères pour les appels internes, évaluation des partenariats, etc.

•

Commission RI : Instance pas encore définie
• Discussion et validation des propositions issues du CODIR RI
• Voix consultative ou décisionnelle ?
• Issue de la CFVU et la CR ? ou élu ?

•
•

2

•
••
••
••
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Central
Développement et pilotage de la stratégie internationale de l’EPE en articulation avec
celle de la recherche et de la formation
Assurer les liens avec les consortiums
et réseaux d’universités (SGroup, Université
Ecoles/Facultés
Franco-Allemande,
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Relations internationales - Stratégie
•

•

•
•
•
•

Central
Développement et pilotage de la
stratégie internationale de l’EPE en
articulation avec celle de la recherche
et de la formation
Assurer les liens avec les consortiums
et réseaux d’universités (SGroup,
Université Franco-Allemande, AUF,
InclusU, Réseau 3i…)
Impulsion des projets
Pilotage de la Commission RI
Développment des appels à projets
internes
Développement et mise en œuvre de
la stratégie de promotion de l’EPE à
l’international en lien avec la stratégie
communication de l’EPE

Ecoles/Facultés
Développement d’une stratégie
internationale autonome et en
articulation avec celles de l’EPE
Assurer les liens avec les réseaux et
consortiums disciplinaires/
thématiques (GIS, etc.)
Impulsion des projets
Participation à la Commission RI
Développement et mise en œuvre de
la stratégie de promotion de la
composante à l’international en
articulation avec le service central

•

•

•
•
•
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Relations internationales - Mobilité
•

•
•

•
•
•

•

Central
Accueil global des étudiants (Maison
Internationale, Welcome Days,
procédures administratives…)
Gestion des accords d’échange
(renseigner MoveOn)
Gestion et sélection des étudiants
pour le « pot commun » sur
proposition des facultés/écoles
Coordination et gestion des bourses
Dépôt des demandes de bourses
Erasmus, Mermoz, AMI…
Organisation des séjours des
conférenciers invités et accueil
administratif
Animation du réseau vicedoyens/directeurs adjoints RI des
écoles/facultés

Ecoles/Facultés
Accueil pédagogique des étudiants et
intégration dans la vie de la
composante
Gestion des Learning Agreements
Développement des accords
d’échange
Sélection des étudiants pour les places
de la faculté/école
Attribution des bourses (selon la
politique commune validée par la
Commission RI de l’EPE)
Organisation des interventions des
conférenciers invités (service, etc.)
Participation au réseau vicedoyens/directeurs adjoints RI

•

•
•
•
•

•
•
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Relations internationales – Projets (Formation et Recherche)
Central
•

•
•
•

•
•
•

Accompagnement au montage et à
l’exécution des projets (reporting
auprès de la Commission Européenne
et autres opérateurs et financeurs)
Montage de projets stratégiques et/ou
à l’échelle de plusieurs composantes
Coordination des réponses aux appels
Gestion de la validation des accords et
projets par les affaires juridiques et
les instances de l’EPE
Veille sur les programmes de
financements et les appels
Dépôt des projets
Gestion des appels internes

Ecoles/Facultés
Montage et portage des projets
Gestion administrative et financière
des projets
Contribution au reporting auprès de la
CE et autres opérateurs et financeurs
(AUF, Université Franco-Allemande,
fondations…)
Coordination des réponses aux appels
internes au niveau de la composante

•
•
•

•
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