
DECLARATION EN MATIERE DE STRAGTEGIE ERASMUS+ 
 
 
 

L'internationalisation de l'URCA fait partie de l'un des projets stratégiques majeur de l'équipe 
de direction actuelle pour l'horizon 2020 et au-delà. 
 
Ce projet implique l'intégration de la dimension internationale dans toutes les missions de 
l'université.  
 
L'URCA vise une internationalisation globale incluant l'enseignement, la recherche, les 
programmes, la vie étudiante, l'insertion professionnelle, les actions avec les anciens 
diplômés, le service communautaire, la culture et l'environnement.  
 
Le développement et l'amélioration de la qualité des formations, de la recherche et du vivre 
ensemble au sein de l'URCA passe forcément par son internationalisation. Tout étudiant doit 
avoir la possibilité de se former à l'international et d'en acquérir les compétences par le biais 
de nos formations.  
Pour ce faire, l'URCA soutient activement toute action renforçant la mobilité et la coopération 
internationale.  
L'URCA donnera les moyens de créer une synergie entre les différentes activités et 
programmes internationaux pour sensibiliser l'ensemble de la communauté universitaire à 
s'engager dans l'internationalisation. 
L'URCA mettra également en place des stratégies pour aider ses étudiants nationaux à 
apprendre des étudiants internationaux et vice-versa. 
 
Située dans une région avec un tissu économique relativement faible, l'URCA met en avant 
dans sa stratégie l'égalité de tous les publics et porte une attention particulière aux publics 
économiquement défavorisés au niveau national et international.  
La mobilité internationale des boursiers sur critères sociaux, déjà forte parmi les étudiants de 
l'URCA, exige une attention particulière dans les prochaines années.  
L'accueil et l'accompagnement au logement étant déjà une priorité de l'URCA, cet aspect sera 
encore amélioré dans le projet du Grand Campus.  
L'URCA étant université pluridisciplinaire incluant des formations professionnalisantes (IUT, 
licences pro, Master), deux grandes écoles doctorales en commun avec l'Université de 
Picardie Jules Verne, 30 laboratoires de recherche de pointe dans des domaines divers, elle 
a l'objectif de renforcer les relations internationales sur tous ces différents niveaux de formation 
et de recherche dans un large choix de partenaires européens et internationaux. 
 
Dans la continuité de l'ancien contrat quadriennal, l'URCA vise toujours à augmenter la 
mobilité des étudiants et des personnels "incoming et outgoing". Dans ce cadre, 
l'établissement s'est doté d'une série d'indicateurs pour mesurer son degré 
d'internationalisation. 
Parmi ces indicateurs sont à relever le nombre d'étudiants, le nombre d'enseignants 
chercheurs, de personnel administratif et technique en mobilité, le nombre de diplômes en 
partenariat, les déclinaisons par composantes de type de mobilité ou de pays de 
provenance,... Cette stratégie quantitative a dès le départ été accompagnée par la mise en 
place de procédures visant à assurer la qualité des différentes actions internationales est 
inscrites dans les chartes qualités. 
Elles fixent les règles générales concernant les accords de coopération, les doubles diplômes 
et la mobilité.  
 
L'établissement a pris la décision de ne pas cibler des zones prioritaires mais de mettre 
l'accent sur la qualité des partenariats qui sont évalués au cas par cas par les instances 
définies dans les chartes.  



A l'intérieur de l'UE, l'URCA a développé un grand nombre d'accord avec l'ensemble des pays 
participants.  
Dans une moindre mesure, c'est le cas également pour les pays hors UE (Australie, USA, 
Brésil, Chine, Taiwan).  
L'URCA s'engage à les pérenniser et à en faire des partenariats équilibrés. Elle vise également 
à développer parmi eux des partenariats renforcés, avec un suivi et un soutien particulier, 
incluant notamment des doubles diplômes et des formations conjointes.  
Ils devront comporter un volet stage nous permettant d'améliorer et d'offrir à nos étudiants un 
large choix de placement en stage (le nombre d'étudiants en stage étant déjà très élevé à 
l'URCA). 
 
L'internationalisation de l'URCA passe par la formation, la mobilité mais aussi la recherche. 
En effet, l'accroissement des collaborations implique une plus grande présence dans les 
réseaux internationaux. 
 
Par ailleurs, un point spécifique développé par l'URCA concerne l'enseignement de la langue 
française dans son centre de langue.  
Tout étudiant dans un programme d'échange a accès à des cours de français de différents 
niveaux, et d'un service d'apprentissage en autonomie. Ce service va dans le sens de la 
politique actuelle de l'URCA visant à améliorer l'accueil et l'intégration des étudiants 
internationaux (degree seeking students) en les impliquant dans les différents dispositifs 
développés dans le cadre de programme de mobilité. 
 
L'URCA s'est de plus inscrite dans un projet de construction d'un Grand Campus, et porte une 
attention particulière au caractère international de ce campus ce qui facilitera la mise en place 
et l'application de sa politique à l'internationale. 
 
En 2015 l’URCA a obtenu le label européen CeQuint pour la qualité de son internationalisation. 
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/4621/52000.pdf 
http://www.aeres-evaluation.fr/Actualites/Actualites-de-l-agence/Projet-europeen-CeQuint2 
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