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Stratégie internationale
L’université de Reims Champagne-Ardenne a une longue tradition d’accueil d’étudiants internationaux et d’ouverture de
ses formations et de sa recherche au monde.
Elle accueille aujourd’hui 3 000 étudiants de 120 nationalités différentes et 800 nouveaux entrants étrangers chaque
année.
L’URCA a construit des partenariats ciblés avec près de 250 universités à travers le monde.
La politique internationale est devenue un axe stratégique prioritaire du projet d’établissement en 2008 et depuis lors,
l’URCA n’a cessé de développer une véritable culture de l’international au sein de sa communauté.
Cette politique se décline à travers 3 axes :
•

Renforcer notre intégration dans des réseaux transfrontaliers et internationaux pour accroître notre attractivité.
L’URCA ambitionne de devenir un pôle de recherche académique de référence dans le domaine des agro sciences,
environnement, biotechnologies et bio économie. L’URCA veut aussi développer une stratégie de niche d’excellence en sciences du numérique et de l’ingénieur, santé et sciences de l’homme et de la société. Cette politique
scientifique s’appuie sur un accompagnement renforcé des dépôts de projets de recherche internationaux grâce à
l’action combinée de la cellule projets et de la création de services communs d’appui à la recherche disciplinaire

•

Donner à nos étudiants une large ouverture à l’international grâce une politique ambitieuse et volontaire en matière d’apprentissage des langues étrangères, au renforcement des stages et des mobilités académiques auprès de
partenaires universitaires ou privés à l’étranger. L’URCA entend donner à ses étudiants les leviers de leur insertion
professionnelle et les clefs de la réussite.

•

Attirer des étudiants, doctorants et enseignants-chercheurs internationaux de qualité grâce à une politique dynamique en matière d’accueil et d’intégration et grâce à une politique volontariste en matière d’internationalisation
des formations. En Juillet 2019, l’URCA a été récompensée par l’obtention du label «Bienvenue en France» ** attestant de sa qualité d’accueil pour les étudiants internationaux. L’URCA soutient ainsi la création de diplômes en
partenariat international (doubles diplômes) et encourage la mise en place de cursus L, M et D délivrés en anglais.

Chiffres clés:

Projets internationaux

3125

Etudiants de nationalité étrangère 		
(124 nationalités)

38

Projets internationaux gérés à la Cellule Projets, 		
pour un volume total cumulé de 6,6 M€

300

Accords ERASMUS+ avec 177 universités 		
partenaires dans 26 pays européens
5 nouveaux accords ERASMUS+ dont 3 avec
des nouveaux établissements partenaires

18

nouveaux projets acceptés en 2018-2019
(en gestion et hors gestion URCA)

87

Accords de collaboration (MoU, DPI, PEE,...)
avec 24 pays dans le monde (Hors europe)
21 accords signés dont 9 avec des nouvelles
universités partenaires

Mobilité et coopération

Recherche et formation

17 nouveaux projets de Recherche
internationaux

254

Etudiants sortants en mobilité étude dont 103
Erasmus + (de 1 semestre à 1 an)

90

Etudiants internationaux entrants en 		
échange dont 73 Erasmus + (de 1 semestre
à 1 an)

388

Demandes d’autorisation de départ en 		
stage à l’étranger

3
1
1
1
4
1
1
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100

Doctorants & Chercheurs accueillis par le
Centre de service EURAXESS

Autres informations marquantes 2019

1

Laboratoire International Associé avec la
Russie: LIA SAMIA

3

Lauréats de la bourse d’excellence EIFFEL

Projets Horizon 2020
Projet CEF Transports
Projet ANR international franco-suisse
Nouvelle bourse Fulbright avec les Etats Unis
Projets INTERREG VA France Wallonie Flandres
Projet INTERREG VB Europe du Nord Ouest
Projet COST intégrant 1 équipe de l’URCA
Projets PHC

- Adhésion de l’URCA au titre du Réseau ESR au Bureau
Europe Grand Est à Bruxelles.
- Organisation avec la SFR Condorcet d’une journée sur
les dispositifs internationaux de l’ANR avec la présence
de 8 points de contact de l’ANR.

Calendrier 2019
Janvier
•
•
•

A l’occasion de la signature du traité d’Aix La Chapelle de coopération entre
la France et l’Allemagne, participation des étudiants au dialogue citoyen en
présence du Président Emmanuel Macron et de la Chancellière Angela Merkel.
Visite institutionnelle à l’université de Séville dans le cadre du futur jumelage
entre les villes de Reims et de Seville.
Adhésion de l’URCA, en tant que coordinateur du réseau des établissements
de l’Enseignement supérieur et de la recherche champardernnais (réseau ESR)
au Bureau Europe Grand Est (Bureau de représentation auprès de Bruxelles)

Fevrier
•
•

Cérémonie d’accueil des étudiants internationaux (2nd semestre)
Commission de sélection des étudiants en mobilité Hors Europe

Mars
•
•

Visite institutionnelle du Président de l’URCA au Japon dans les universités de
Nagoya, Saitama et Tokyo.
Organisation du Pre-International Meeting on Radiation Processing Training
Course en partenariat avec la International Irradiation Association (IIA)

Avril
•
•
•

Cultures en fête – 10e édition
Accueil de la rectrice de l’Institut pédagogique d’Etat de Naberezhnye Chelnye du Tatarstan russe, dans le cadre du programme Erasmus+ « Mobilité Internationale de Crédits ».
Lancement officiel à Reims du projet H2020 ECSEL AI4DI sur l’Intelligence Artificielle pour l’Industrie Digitale rassemblant 41 partenaires

Mai
•
•

Accueil d’une délégation de l’université de Plekhanov de Moscou
Signature d’un accord de coopération et d’échange d’étudiants avec le
Fédéral Center for Technical Education of Minas Gerais au Brésil

Calendrier 2019
Juin
•
•
•
•
•
•

Organisation du premier International PhD-Lab (IPL) en Mathématiques
cofinancé par le Grand Reims et le programme Erasmus +
Participation de l’URCA à la conférence des 20 ans de la déclaration de
Bologne
Visite institutionnelle du Président de l’URCA au Tchad au CHU du Bon Samaritain pour l’inauguration du service des maladies infectieuses
Signature d’un accord de coopération avec l’ Université du Sfax - Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax (ENIS) dans le cadre de PHC Utique et Maghreb.
Signature d’un accord de coopération avec l’ Université de Séville
Signature d’un accord de coopération et d’échange d’étudiants avec l’Université de Saitama du Japon

Juillet
•
•
•
•

Obtention du label Bienvenue en France **, récompensant l’URCA pour sa
qualité d’accueil des étudiants internationaux
Participation de l’URCA aux « Rencontres Recherche Innovations » avec les
postes diplomatiques, organisées à Paris par Campus France
Signature d’un accord de coopération avec l’université Fédérale de Parana
du Brési
1ère édition d’une Library Staff Week

Août
•
•

Welcome Week – pour les étudiants internationaux primo-arrivants
Journée thématique « international, sport culture» à la Foire de Châlons

Septembre
•
•
•
•
•
•

Représentation de l’URCA au salon institutionnel EAIE à Helsinki
TaVieDeCampus – accueil des étudiants internationaux
Ratification de la Charte du Réseau MeNS: Charte sur l’accueil des publics en
exil ratifiée par le CA en septembre 2019
Signature d’un accord de coopération pour le double-master IEGG franco-slovaque entre l’Université Matej Bel et l’UFR DSP de l’URCA
Signature d’un protocole d’entente avec l’Institut Français d’Amérique Latine
de Mexico ;
Accueil à la DREDI d’une délégation d’agents administratifs de l’Université
Plekhanov de Moscou, dans le cadre du programme Erasmus+ « Mobilité
Internationale de Crédits ».

Octobre
•
•
•
•
•
•
•
•

International Speed Meeting dans le cadre des journées « I Love Reims Campus »
International Week & forum « Time to move »
Lancement d’un cycle de formation linguistique et interculturelle à destination
des personnels administratifs
Participation à la rentrée solennelle de l’UMons
Décoration du titre de docteur Honoris Causa du professeur brésilien Renato
Machado Cotta, dans le cadre de la rentrée solennelle de l’URCA
Accueil à l’INSPE de Troyes et de Chaumont d’une délégation d’enseignants
de l’Institut pédagogique d’Etat de Naberezhnye Chelnye du Tatarstan russe,
dans le cadre du programme Erasmus+ « Mobilité Internationale de Crédits ».
Accueil à l’IUT de Troyes d’une délégation du Cégep La Cité du Canada, dans
le cadre du renouvellement de leur accord de coopération et d’échanges
étudiants.
Participation de l’URCA à la journée de présentation du futur programme de
la recherche et de l’innovation « Horizon Europe » en présence de la Commission européenne à Paris

Novembre

•
•
•
•

Présence de l’URCA à la Foire de l’étudiant au Luxembourg
Lancement du double diplôme de Master Urbanisme
«Urban and Spatial Planning» avec l’UAV de Venise
Kick-off event: Erasmus Mundus Joint Master Degree: BIOCEB
2nde édition du Plant BioProdTech à Marrakech, en partenariat avec le pôle 		
IAR, l’INRA-maroc et L’IAV.
Euraxess Welcome Event : accueil des chercheurs et
doctorants internationaux
Représentation de l’URCA à l’occasion de la célébration
du «Partenariat Hubert Curien -Tournesol», organisé par l’ambassade de 		
France en Belgique, pour le renforcement de la coopération scientifique
franco-belge

•
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Décembre
•
•
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Lancement du tandem linguistique
Lancement du programme de parrainage étudiant par les personnels admisnistratifs et enseignants de l’URCA: Buddy Family
Kick off du projet INTERREG VB Europe du Nord Ouest Agriwastevalue rassemblant 8 partenaires européens sur la valorisation des déchets/coproduits issus
de l’agriculture
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de

•
•

reims

champagne-ardenne

Put a sparkle
in your studies!

Visibilité
•

Réseaux sociaux:

59 Tweets
444 abonnés

2900 likes

Création d’un compte Instagram
en Décembre 2019

La Direction des Relations Extérieures et du Développement International (DREDI), en lien avec l’ensemble des
directions et services centraux et communs, les composantes et unités de recherche, les enseignants-chercheurs et personnels administratifs, et avec le soutien des partenaires institutionnels de l’université, met en
œuvre la politique d’internationalisation de l’université de Reims Champagne-Ardenne, qui s’articule autour
de 4 axes majeurs :
•
•
•
•

Favoriser la mobilité européenne et internationale des étudiants, des enseignants-chercheurs et des
personnels administratifs.
Développer la coopération scientifique avec les universités étrangères.
Mener une politique active de partenariats institutionnels.
Assurer une communication dynamique à destination des publics internationaux et encourager la
mobilité entrante et sortante.

URCA - International
@UrcaDri

www.univ-reims.fr/international
dredi@univ-reims.fr

