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DECLARATION EN MATIERE DE  
STRATEGIE ERASMUS+ 

 
 

La politique d'internationalisation de l'INU Champollion est essentiellement centrée sur le soutien de 
l'établissement aux initiatives internationales d'individus, de filières, de départements et de 
laboratoires. Les objectifs sont d'informer globalement les acteurs potentiels des différents 
programmes internationaux (langues, mobilité, formation, recherche), de soutenir les initiatives 
internationales, et d'accompagner leurs réalisations.  

Établissement de proximité, l’Institut National Universitaire Jean-François Champollion (INU 
Champollion) s’est imposé en quelques années comme un acteur reconnu de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Son modèle attractif conjugue ancrage territorial et ouverture au monde. 
L’INU Champollion, depuis sa création, a eu à cœur de développer des relations internationales de 
qualité qui contribuent à la richesse de son offre de formation et favorise la recherche. 
 
S’investir toujours plus dans le réseau éducatif et culturel européen fait partie de la stratégie de notre 
établissement qui ambitionne de développer sa politique éducative optimisant les mobilités en 
cohérence avec le cadre proposé par le programme Erasmus+. 
 
Les axes géographiques actuels et futurs se définissent par des contacts de nos enseignants-
chercheurs à travers leurs travaux de recherche et s’étendent à l’espace européen et au-delà. Une 
attention particulière est apportée aux coopérations transfrontalières (Barcelone, Mataro, Gerone / 
Krefeld, Vienne, etc.....) qui vont de plus permettre d’intégrer la dimension environnementale initiée 
par Erasmus Vert. 

 
• Passer des relations internationales à une stratégie internationale 

 
Progressivement une équipe de personnels enseignants, enseignants-chercheurs et administratifs a 
développé un réseau de partenaires internationaux tant au niveau européen que mondial jusqu’à 
construire actuellement une stratégie internationale qui témoigne de l’ouverture raisonnée de notre 
établissement.   
 

• S’insérer dans la vie communautaire européenne 
 
Le programme Erasmus+ nous permet d’aller plus avant dans la dynamique de notre établissement 
qui vise à s’intégrer dans l’Espace Européen de l’Éducation. Développer la connaissance et la 
pratique des langues, favoriser un accès à l’éducation supérieure sans condition d’appartenance à un 
milieu socio-économique, mettre en place une carte d’étudiant européen et mieux prendre en compte 
les défis environnementaux à travers la politique Erasmus Green sont les éléments saillants de notre 
engagement dans l’espace culturel et académique européen. 
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• Renforcer la mobilité enseignante 

 
Après un développement des mobilités étudiantes, l’établissement s’est attaché à encourager et 
organiser la mobilité enseignante et celle-ci connaît depuis quelques années une popularité croissante 
auprès du corps enseignant.  
Le réseau européen de collègues enseignants et enseignants-chercheurs devient ainsi une réalité 
croissante au sein de notre établissement, le programme Erasmus+ constituant l’axe majeur de la 
mise en pratique de ces mobilités.   
Initiée au sein du département “Art, Lettres, Langues”, nous l’avons ensuite développée au sein du 
département Sciences et Technologies et également à notre école d’ingénieurs -Informatique pour la 
santé “ISIS” de notre campus de Castres. 
L’objectif de notre établissement en ce domaine étant de parvenir à obtenir un accroissement des 
subventions de mobilité enseignante afin de pouvoir satisfaire toutes les demandes. 
 

• Initier la mobilité des personnels administratifs 
 
Notre objectif à moyen terme, tout en maintenant les deux axes stratégiques de la mobilité étudiante 
et enseignante, est de réaliser la mobilité des personnels administratifs. En effet, ce troisième volet 
nous semble essentiel pour approfondir les relations avec nos partenaires européens que nous 
n’avons pas encore eu l’occasion de rencontrer. Notre établissement ambitionne de mettre en place 
un programme d’accueil et de collaboration entre collègues d’universités partenaires. 
Du fait d’un renforcement de l’équipe administrative du service RI, il nous apparaît aujourd’hui 
envisageable d’accueillir nos partenaires. 
Ainsi, nous souhaitons organiser des rencontres sur le mode de “Staff Week” qui viseraient à mieux 
se connaître entre partenaires tout en partageant les bonnes pratiques de chacun. 
 

Pour conclure, le renouvellement de la Charte Erasmus+ pour l’Enseignement Supérieur constitue un 
élément clé de notre développement international. Il nous permet d’envisager et de pouvoir réaliser 
une série d’actions en direction de nos différents publics que nous ne pourrions réaliser autrement. 
L’inscription de notre établissement dans le programme Erasmus+ est une nécessité si l’on veut 
poursuivre notre croissance tant quantitative, par la diversité et le nombre de personnes touchées, 
que qualitative par la richesse d’une ouverture à l’international que nous souhaitons offrir. 


