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La politique d'internationalisation de l'université de Poitiers encouragée
 
L'université de Poitiers est lauréate de l'appel à projet 2018 de l'agence Erasmus+ pour la
mobilité internationale hors Europe. Avec un montant de 811 130 € pour renforcer ses liens
avec l'Europe centrale et orientale, elle se place deuxième université sur les 190
établissements français ayant répondu à cet appel à actions d'internationalisation pour
promouvoir l'enseignement supérieur européen.
 
Encourager les échanges hors Europe
Comme chaque année depuis 2014, l'université de Poitiers a répondu à l'appel à projet dit de
Mobilité internationale de crédits (MIC) de l'agence Erasmus+, destiné à favoriser les coopérations
entre les organismes d'enseignement supérieur européens et ceux de pays partenaires du
programme Erasmus+, hors Europe.
 
L'objectif de ce projet est de promouvoir la mobilité entrante et sortante en favorisant les échanges
internationaux entre les étudiants (de niveau licence, master et doctorat) et le personnel universitaire
(enseignants et administratifs) et ainsi soutenir l'internationalisation des établissements
d'enseignement supérieur. Le projet MIC vise également à mettre en avant la richesse et l'attractivité
de l'enseignement supérieur européen, tout en incitant la coopération avec les pays partenaires en
lien avec la politique extérieure de l'Europe. Cette action doit mener à la réalisation de projets de
coopération (définition de projets de recherche ou de nouvelles formations en commun) et à des
mobilités cohérentes avec la stratégie internationale de l'établissement européen porteur et des
établissements partenaires.
 
En 2018, sur les 190 organismes de formation supérieure en France à avoir déposé un projet MIC,
82 ont été récompensés par des montants plus ou moins élevés. L'université de Poitiers se situe à la
deuxième place en termes de financement obtenus (soit 811 130 €), derrière la Communauté
d'universités et établissements Université Côte d'Azur.
 
Une stratégie géopolitique ciblée
Depuis presque 10 ans, l'université de Poitiers a souhaité développer des liens forts avec les pays à
la frontière est de l'Europe, en Europe centrale et orientale, à savoir des pays des Balkans (Albanie,
Bosnie-Herzégovine, Serbie) et d'Asie centrale (Kazakhstan, Russie), avec des universités
privilégiant la langue et la culture française, dans la logique de la promotion de la francophonie
portée par l'établissement.
 
En parallèle, des liens solides ont été développées en Asie du sud-est, avec une implication forte au
Vietnam (notamment dans le cadre de l'Université des sciences et technologies de Hanoi - USTH) et
en Indonésie. Poitiers est désormais l'établissement français accueillant le plus de doctorants
indonésiens.
 
C'est dans cette logique que l'université de Poitiers a déposé avec succès depuis 3 ans des projets
de Mobilité internationale de crédits du programme ERASMUS+, avec des universités de plusieurs
de ces pays. Cette année, la pérennité des choix géopolitiques de l'université de Poitiers pour son
internationalisation, la compétence et l'expérience des personnels de son service des Relations i
nternationales ont permis le financement de la totalité des 219 mobilités demandées avec des
universités d'Indonésie, d'Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Serbie, du Kazakhstan et de la
Russie.
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