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La stratégie de l’Institut National Universitaire J-F Champollion consiste d’une part à consolider les 

partenariats existants et d’autre part à choisir de nouveau partenaires pour répondre aux besoins 

précis de filières en évolution et pour offrir un choix plus étendu aux étudiants.  

Les nombreux partenariats en cours avec Espagne (pays frontalier) nécessitent une mise à jour des 

échanges par le biais d’une mobilité enseignante. Cela permet de croiser les méthodes pédagogiques 

respectives et d’offrir un service plus affiné aux étudiants des deux pays en tenant compte de 

l’évolution de l’environnement socio-économique.  

La recherche de nouveaux partenaires vers les autres pays de l’Union Européenne comme 

l’Allemagne et le Royaume-Uni est en cours, pour répondre à une nécessité locale (formations 

ouvertes vers ces pays, nécessité d’élargir l’offre de formation aux pays de langue anglaise, 

importance d’offrir aux étudiants des destinations diverses)  

La consolidation des partenariats existants passe à une mise à jour de notre système d’accueil et 

d’accompagnement pédagogique et administratif des étudiants et des enseignants en mobilité 

entrante et développer les mobilités de stage, indispensables aux formations diplômantes exigeant un 

stage à l’étranger de nos trois Campus. 

Le développement des doubles diplômes s’inscrit dans un processus qui débute par la signature d’un 

accord bilatéral, permettant d’apprendre à se connaître sur des formules d’échanges simples, et de 

teste la faisabilité à long terme d’une coopération plus poussée. 

Les actions menées à l’international font l’objet de communication et de discussions au sein du comité 

de pilotage Relations Internationales, qui conseille le Directeur en terme de stratégie internationale.  

La volonté de centraliser les informations permet de rester cohérente vis-à-vis de nos partenaires 

actuels et potentiels.  
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Tout projet de coopération internationale est conditionné à une mobilité enseignante et administrative 

préalable organisée dans le but de rencontrer les futurs partenaires.  Ces projets de coopération 

peuvent être initiés par des enseignants ouvrant déjà dans la collaboration internationale et désirant 

développer ces activités, en lien avec les exigences pédagogiques des cursus universitaires. 

Ces rencontres permettent de mieux connaître non seulement les personnes avec qui les échanges 

se feront, mais aussi la stratégie internationale de l’établissement partenaire, les méthodes 

pédagogiques, les particularités culturelles et l’environnement physique des lieux.  

Les accords bilatéraux font l’objet d’un suivi administratif et financier régulier, tant dans le respect de 

leur contenu que dans le maintien de la relation inter-établissement. Ce suivi est assuré par les 

collaborateurs affectés au service Relations Internationales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


