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Liaisons enseignement secondaire-enseignement supérieur
La mobilité internationale des étudiants : un atout majeur pour mieux réussir son
parcours universitaire et son insertion professionnelle.
étudiants dans leurs projets de
cursus à l’étranger.

M. Philippe LENOIR
Chef du Service des Relations Internationales et de la Vie Étudiante à l’Université d’Auvergne

Le passage au LMD, l’internationalisation de l’offre de formation
des universités, adossées à la
construction d’un Espace Européen
de l’Enseignement Supérieur
(processus de Bologne) ont durablement redessiné notre paysage
universitaire.
Si la mobilité étudiante
« sortante » est encore globalement insuffisante en France, elle
tend à s’accroître d’année en
année et assure de facto aux
étudiants concernés des atouts
supplémentaires pour diversifier
et enrichir leur parcours. Elle
constitue avec la maîtrise des
langues étrangères une ouverture essentielle pour réussir leur
insertion professionnelle dans
une société de plus en plus
mondialisée.
Les missions des services des relations internationales des universités se sont vues renforcées pour
mieux conseiller et orienter les

L’Université d’Auvergne dispose
ainsi, au sein de son service central mais aussi dans ses facultés et
instituts, d’enseignants chercheurs
et de personnels administratifs
dont la mission est d’accompagner toutes les mobilités au plus
proche des souhaits de chaque
étudiant. Quelle que soit la composante de rattachement ou la
spécialité choisie, l’étudiant
peut bénéficier au sein de l’UdA, d’accords, de conventions,
de programmes interuniversitaires qui lui permettront de valoriser son cursus et d’optimiser ses
compétences.
L’UdA accueille 3000 étudiants
étrangers et affiche ainsi l’une
des plus importantes attractivité
internationale en terme de mobilité étudiante parmi les universités
françaises.
Cette attractivité, qui s’appuie sur
des pôles de recherche d’excellence, a pour corollaire une politique de conventionnement à l’international particulièrement dynamique pour ses étudiants :
- 119 conventions bilatérales,
- 84 programmes d’échanges
Erasmus,
- 53 pays concernés sur quatre
continents.
C’est en consolidant ses partenariats existants et en concentrant
ses efforts dans des zones géographiques ciblées (Europe, Est
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Européen, Chine, Moyen-Orient
ou encore États-Unis), que l’Université d’Auvergne a choisi de
privilégier une offre de formation
internationale de qualité, notamment à travers des doublediplômes de Licence et de Master
et un nombre croissant de cotutelle de thèse.
Par ailleurs, depuis 2009 le service des Relations Internationales de l’UdA et la Fondation
Université d’Auvergne (FUDA)
proposent des bourses de mobilité à l’international aux étudiants sélectionnés selon des
critères d’excellences.
Il s’agit pour tous les acteurs impliqués dans le développement
des relations internationales de
l’UdA de mobiliser les dispositifs
existants et de valoriser les bonnes pratiques des réseaux universitaires pour que la mobilité internationale devienne un réflexe et
un levier pour réussir. L’intégration de la dimension internationale dans le cursus étudiant doit
maintenant être prise en compte
comme un élément constitutif
d’une meilleure insertion professionnelle.
Philippe LENOIR
Plus de renseignements sur les possibilités d’études à l’étranger

Nombreux sont les étudiants qui rêvent de partir à l’étranger...

Mme Anne-Marie BAGILET
COP au SUIO-IP de l’Université d’Auvergne

Nombreux sont les étudiants qui
rêvent de partir à l’étranger
mais encore trop peu d’entre eux
franchissent le pas : des appréhensions sur le coût du séjour, le
niveau de langue requis, la peur
de se retrouver isolés et aussi le
manque d’informations les en empêchent.
Partir à l’étranger a pour but
initial de développer ou de renforcer ses compétences en langue, c’est aussi l’occasion de
découvrir d’autres cultures,
d’autres modes de vie.
Madame Valérie Pécresse, Ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche, considère la mobilité des étudiants comme essentielle : « Amener le plus grand
nombre, et pas seulement une
minorité aisée et initiée, à intégrer cette mobilité, non comme
une aimable parenthèse au sein
de son cursus académique, non
comme une ultime digression
avant l’entrée dans la vie active,
mais bel et bien comme un véritable temps de formation nécessaire et original à une époque où la
mondialisation fait de l’échange
international et de la mobilité une
démarche quasi incontournable ».
Plusieurs programmes d’échanges existent à l’Université d’Auvergne (Erasmus, accords bilatéraux hors Europe : États Unis,
Québec, Chine), échanges avec
le Canada) le plus connu étant

celui d’Erasmus qui permet aux
étudiants de Droit, Sciences Eco,
et AES de partir étudier un semestre à partir de la 3ème année
de licence ou en première année
de master. Partir dans un pays
étranger c’est une aventure qui se
prépare, il faut contacter le service des relations Internationales, la
sélection des candidats s’effectue
sur dossier auprès des services
des Relations Internationales. Sont
pris en compte le niveau de langue, la qualité du cursus et la
motivation, la sélection n’est pas
très sévère. Les pays européens
les plus concernés à l’Université
d’Auvergne sont le Royaume Uni,
L’Irlande, les Pays Bas, la République Tchèque, la Pologne, l’Italie et l’Espagne.
Outre la gratuité des droits
d’inscription dans l’établissement d’accueil, les étudiants
bénéficient d’une allocation de
mobilité cumulable avec d’autres aides financières (bourses
du CROUS sur critères sociaux,
subventions des collectivités
territoriales).
Baptiste, étudiant en Master Finances (Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de l’UdA)
est parti l’an dernier à La Haye
et se déclare très satisfait de son
séjour : « les conditions d’accueil
étaient excellentes, l’université
nous offre un logement et pour
moi l’adaptation à mon nouvel
environnement a été très facile.
Mon séjour ne m’a apporté que
des bénéfices ; outre les progrès
en langues, j’ai pu entrer en
contact avec des étudiants de
nombreux pays. Cette expérience
sera très favorable pour ma future embauche dans l’international ».
Anne-Marie BAGILET

CONSULTER
Les résultats des enquêtes de suivi
des diplômés :
insertion et poursuites d’études
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L’offre de formation de l’Université d’Auvergne est en ligne.
Une information détaillée et
téléchargeable :
objectifs, compétences, programmes, admission, orientation, infos pratiques :
http://www.u-clermont1.fr/
formations/ws

Contact : Anne-Marie BAGILET
COP SUIO-IP de l’UdA
service.etudiant@u-clermont1.fr
Tél : 04 73 17 72 20

 S’abonner gratuitement à la LIFE

 Se désinscrire de la liste des abonnés

L’Université d’Auvergne
http://www.u-clermont1.fr/
est composée de 8 facultés et instituts :
la Faculté de Médecine :
http://medecine.u-clermont1.fr/
la Faculté de Pharmacie :
http://pharmacie.u-clermont1.fr/
la Faculté d’Odontologie :
http://webodonto.u-clermont1.fr/
l’IUT Clermont1 :
http://iutweb.u-clermont1.fr/
la Faculté de Droit et Science Politique :
http://www.droit.u-clermont1.fr/
la Faculté des Sciences Économiques et
de Gestion :
http://www.ecogestion.u-clermont1.fr/
l’IUP Management et Gestion des Entreprises :
http://www.iup-management.com/
l’IPAG Institut de Préparation à l’Administration Générale : http://www.uclermont1.fr/institut-de-preparation-a-ladministration-generale.html

