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1.2 Déclaration de Politique Erasmus : votre stratégie
Votre déclaration de politique Erasmus devrait refléter la manière dont vous aviez l'intention de
mettre en œuvre Erasmus + après l'attribution de l'ECHE. Si vous souhaitez ajouter des
activités supplémentaires à l'avenir, vous devrez modifier votre déclaration de politique
Erasmus et en informer votre agence nationale Erasmus +.
Qu'aimeriez-vous réaliser en participant au programme Erasmus + ? Comment votre
participation au programme Erasmus + s'intègre-t-elle dans votre stratégie
d'internationalisation et de modernisation institutionnelle ?
(Veuillez réfléchir aux objectifs de votre participation. Veuillez expliquer comment vous pensez
que la participation à Erasmus + contribuera à la modernisation de votre établissement, ainsi
que l'objectif de construction d'un espace européen de l'éducation 1 et expliquer les objectifs
politiques que vous avez l'intention de poursuivre).
Langue originale [EN]

L’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) participe au programme Erasmus+
depuis le lancement du programme il y a une trentaine d’années et met en œuvre la mobilité
des individus à des fins d’apprentissage. Suivant les évolutions du programme et ses
priorités, notre établissement s’est ouvert à la coopération en matière d'innovation et
d'échanges de bonnes pratiques à savoir : les projets de partenariats stratégiques, la mise
en place d’une chaire Jean Monnet, mais aussi, la mobilité internationale de crédits ou encore
la participation à des Master Erasmus Mundus dont un plus récemment en 2018.
La charte Erasmus+ est porteuse de principes fondamentaux que l’université de Reims
Champagne-Ardenne s’engage à:
•
•

•

Respecter pleinement les principes de non-discrimination établis dans le programme
et assurer l’égalité d’accès aux participants mobiles de tous horizons ;
Assurer la pleine reconnaissance des activités réalisées de manière satisfaisante par
les étudiants dans le cadre de leur mobilité à des fins d’étude et à des fins de stage,
en attribuant des crédits et en indiquant les résultats des étudiants dans un relevé
final;
N’exiger, dans le cas d’une expérience de mobilité de crédits, aucun frais aux
étudiants entrants participant à un échange, que ce soit pour leurs cours, leurs
inscriptions, leur accès aux laboratoires et aux bibliothèques ou leurs examens.

La participation de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) au programme
Erasmus + se décline en quatre objectifs :
1. Pérenniser sa participation au programme Erasmus+ pour soutenir la mobilité de ses
étudiants et de son personnel ;
2. Moderniser ses pratiques en lien avec le développement du programme Erasmus+
pour la période 2021-2027
3. Simplifier les pratiques administratives par la dématérialisation des procédures
internes propres à l’URCA grâce à la stratégie Erasmus Going Digital
4. Développer le travail collaboratif en interne et avec les établissements membres du
réseau des établissements de l’enseignement supérieur de l’ex-région ChampagneArdenne

1

Pour plus d'informations sur les priorités de l'Espace européen de l'éducation, telles que la reconnaissance, les compétences
numériques, les valeurs communes et l'éducation inclusive, veuillez consulter le site Web suivant :
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_fr
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1. Soutenir la mobilité
La mobilité au sens large, est source d’enrichissement personnel et est porteuse de valeurs
tant pour les étudiants que pour les personnels enseignants et administratifs. Elle permet à
termes, d’acquérir des qualifications linguistiques, des compétences interculturelles et une
ouverture d’esprit aux individus participant à un échange à l'étranger. La mobilité
internationale promue par le programme Erasmus+, un soutien adapté aux personnes ayant
des besoins spécifiques, est mis en œuvre par l’URCA notamment avec l’appui notamment
de la mission handicap. Soucieuse de promouvoir la mobilité auprès de tous les publics,
l’URCA a choisi de cibler particulièrement les étudiants de nationalité étrangère inscrits, ayant
fait le constat que ces derniers candidataient peu pour une mobilité internationale au cours
de leurs études supérieures.
Au cours de la période du prochain programme Erasmus+ 2021-2027, l’URCA compte
fortement augmenter le nombre de mobilités enseignantes et de formation des personnels,
tant entrants que sortants, à l’étranger et ce notamment grâce au développement de
nouveaux partenariats, dans le cadre de la mobilité internationale de crédits et des projets de
« Capacity Building » couverts par le programme Erasmus+.
D’importantes campagnes ont été établies pour promouvoir la mobilité des étudiants, du
personnel administratif et des enseignants. De plus, dans un but d’encourager
significativement la mobilité internationale, l’URCA s’engage d’ici 2027 à renforcer sa
communication, notamment disséminer davantage sa participation aux divers dispositifs
Erasmus+ par la diffusion de chaque projet et départ via son site internet, sa newsletter, les
réseaux sociaux et l’organisation de forums étudiants.
L’URCA souhaite de part et d’autre, renforcer sa visibilité sur la scène internationale et
développer son réseau de partenaires hors Europe afin de permettre plus d’opportunités de
mobilité et d’échanges de bonnes pratiques. Pour ce faire, l’URCA est désireuse de participer
plus activement aux réseaux professionnels organisés tout au long de l’année et dans le
monde entier : EAIE (conférence internationale), NAFSA (conférence annuelle), évènements
Campus France (rencontres institutionnelles), évènements Erasmus+ (student fair, ateliers,
formations, etc.).
L’URCA entretient par ailleurs d’étroites relations avec la DAREIC (délégation académique
aux relations européennes et internationales et à la coopération du Grand Est) et le rectorat
de l’Académie de Reims sur les questions internationales, notamment quant à la mobilité des
jeunes de la région. Cette proximité institutionnelle dans l’ex-région de Champagne-Ardenne
lui permet de partager des pistes de réflexion quant aux meilleurs moyens de soutien à la
mobilité.
Enfin, toujours dans un concept de soutien à la mobilité, l’URCA a mis en œuvre des actions
communes telles que le forum Time To Move et de la campagne Ambassadeurs Européens,
en collaboration avec le CRIJ Grand Est (Centre Régional Information Jeunesse ChampagneArdenne). L’URCA se dote ainsi de l’expertise nécessaire pour pouvoir informer les jeunes
(non seulement étudiants) sur les opportunités des dispositifs de mobilité.
2. Moderniser les pratiques
La participation de l’URCA au programme Erasmus+ contribue significativement à sa
modernisation en raison de son évolution qui s’observe depuis plusieurs années. Force est
de constater que les systèmes d'éducation doivent se moderniser, s'adapter à de nouveaux
modes d'enseignement et d'apprentissage et prendre part à l’émergence de nouvelles
opportunités pour faire face aux défis de demain. Le programme Erasmus+ joue un rôle
déterminant dans la réalisation des objectifs de l’URCA. Ce programme européen a su fournir
à l’URCA les compétences et la créativité dont elle a besoin dans une société en constante
évolution. Par la participation à des programmes de collaboration tel que les partenariats
stratégiques, l’URCA a su nouer de nouvelles ententes et travailler à l’évolution constante
des pratiques au sein de l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur.
Par ailleurs, l’université de Reims Champagne-Ardenne est une université pluridisciplinaire
et dynamique privilégiant l’excellence, et dispense, à ses près de 28 000 étudiants (dont 3000
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étudiants de nationalité étrangère), des formations au plus près des besoins de la société et
dans tous les domaines du savoir, au travers d’enseignements s’adossant sur une recherche
innovante de réputation internationale.
3. Dématérialisation
La Direction du Numérique de l’URCA et la Direction des relations extérieures et du
développement international (DREDI) travaillent conjointement et ont su mettre en place des
outils numériques pour la gestion des programmes d’échanges étudiants, à savoir les
plateformes électroniques « Mobility Online » et « E-Mundus » pour un accompagnement
personnalisé des demandes de mobilité, tant sur le programme Erasmus que sur les
dispositifs internes de l’établissement.
D’autres outils sont en cours de développement ou de diffusion, comme l’utilisation de la
plateforme en ligne Moodle, dématérialisation des conventions de stages, e-parapheurs, la
dématérialisation des ordres de missions pour les déplacements professionnels, et la gestion
des accords internationaux.
La Direction du Numérique est consciente de la nécessité d’instaurer de nouveaux outils
relatifs à la mobilité dont l’établissement devra se doter et soutient la DREDI pour ce faire.
Notamment, le recrutement d’un ou d’une responsable de projets digitaux au sein de la
Direction des Relations Extérieures et du Développement International est en perspective
pour accompagner les développements numériques du programme Erasmus : Erasmus
Without Paper, Dashboard, OLA, Erasmus + APP.
4. Travail collaboratif
Afin d’impulser une nouvelle dynamique et de rayonner sur le plan régional, national et
international, des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche du territoire de l’exChampagne-Ardenne, se sont fédérés, tel que prévu dans la loi du 22 juillet 2013. Ce réseau
piloté par l'URCA comporte 17 établissements présents sur le site champardennais. De nettes
complémentarités thématiques sur les plans scientifiques et techniques se dégagent entre
ces établissements notamment sur les thématiques « agrosciences, environnement,
biotechnologies et bioéconomie » avec AgroParisTech, Centrale Supélec, NEOMA Business
School et l'URCA, l'École Supérieure d'Art et de Design de Reims, l'Université Technique de
Troyes et l’IEP de Reims.
Aujourd’hui, notre université a une volonté forte d’animer la culture de l’international au sein
de ce réseau, tant au niveau de l’offre de formation, que de la recherche ou encore dans le
fonctionnement des services. Le programme Erasmus+ est un moyen d’apporter les
conditions nécessaires pour que le réseau puisse envisager des projets communs de
coopération internationale plus ambitieux.
L’Université de Reims Champagne-Ardenne a acquis bon nombre d’expériences positives
grâce au programme Erasmus+, à savoir : partir à la rencontre de nouveaux partenaires,
perfectionner sa recherche à l’international, renforcer ses liens de coopération via les
mobilités du personnel et les échanges de bonnes pratiques, ou encore, retrouver un public
d’étudiants et de personnels épanouis et créatifs à l’issue de leur mobilité.
Ces expériences positives acquises dans le cadre du programme Erasmus+ ont fortement
contribué à l’internationalisation de l’URCA et permettront que la « mobilité pour tous »
(individus de tout âge, genre et de toute orientation, isolés, à mobilité réduite ou
défavorisés) devienne une norme sociétale, en son sein.
La politique d’ouverture internationale de l’URCA passe aussi par l’apprentissage des
langues étrangères. A cet égard, l’université entend en cela mettre en œuvre un plan
stratégique pour promouvoir la maitrise d’au moins deux langues étrangères en sortie
d’études supérieures, en cohérence avec le discours de la Sorbonne du Président Macron
en 2017.
Dans le domaine de la recherche, l’URCA offre à ses étudiants doctoraux et enseignantschercheurs internationaux un accueil et un soutien personnalisé, en particulier via son
centre de service Euraxess, un réseau d’initiative européenne.
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Ce Pôle d’accueil accompagne les chercheurs étrangers et doctorants inscrits en cotutelle
de thèse, doctorat classique ou co-dirigé, dans la préparation de leur séjour en France. Une
plateforme électronique et gratuite du réseau EURAXESS est d’ailleurs dédiée à leur
inscription et leur accompagnement. Dans un projet de construction d'un espace européen
de l’enseignement supérieur et de la recherche, les acteurs de troisième cycle et de la
recherche bénéficient ainsi de simplifications administratives pour tout ce qui a trait à la
mobilité internationale, Ces dispositifs permettront de soutenir la mobilité doctorale
encouragée par le programme Erasmus+.
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