
PARTIR EN MOBILITÉ 
AVEC L’ INSPÉ DE 
L’ACADÉMIE DE 
REIMS
Une institution ouverte sur 
l’international grâce à ses 
partenaires

300
accords sont entretenus 

par l’Université Reims 
Champagne-Ardenne 
avec des universités 

partenaires à travers le 
monde.

35+
étudiants partent chaque 

année en mobilité à 
l’étranger et considèrent 
cette expérience comme 

un plus dans leur diplôme. 
La plupart souhaite 

réitérer l’expérience.

La cellule internationale Inspé 
travaille  quotidiennement à 

l’internationalisation de son offre 
de formation et vise à consolider 

son réseau de partenaires.

TÉMOIGNAGES
Nos étudiants vous 

partagent leurs 
expériences ! Rendez-
vous sur notre chaîne 

Youtube en scannant le 
QR code ci-dessous :

RESTONS CONNECTÉS 
SUIVEZ L’INSPÉ SUR 

LES RÉSEAUX SOCIAUX !

INTERNATIONALISATION
DE S F ORMATIONS À 
L’ INSPÉ
L’Inspé fait de l’internationalisation de ses formations 
un enjeu fort. L’objectif principal est que tous ses 
étudiants aient l’opportunité d’effectuer au moins une 
mobilité durant son cursus (licence et/ou master). 

L’internationalisation de l’offre de formation et le 
développement du rayonnement international de 
l’Inspé, c’est : 

- Former les futurs professionnels de l’éducation et 
de la formation à et par la mobilité internationale en 
l’intégrant pleinement à nos parcours de formations

- Permettre tout au long du cursus de formation 
d’acquérir les compétences nécessaires pour 
enseigner à l’international  

- Faire profiter les étudiants des opportunités 
Erasmus+

- Mettre en place une semaine internationale annuelle 
à l’Inspé, avec des intervenants, des tables rondes et 
des animations...

- Favoriser la mobilité à l’étranger pendant le cursus 
de licence (au moins 3 semaines en L3)

- Un parcours international au sein du master MEEF 
1er degré sur le site Inspé de Troyes

- Encourager la mobilité européenne grâce aux « SOPA 
Europe » pendant la 1ère année des Masters MEEF

- Proposer des formations complémentaires et une 
certification : DIU,  C.A.P.E.F.E.

Toutes les mobilités s’inscrivent dans le cadre de 
partenariats conventionnés et bénéficient d’un 
accompagnement par des formateurs - Roumanie, 
États-Unis (état de Géorgie), Québec, Argentine 
entre autres. Ces mobilités font partie intégrante du 
diplôme.



UQAT - Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Québec, Canada

Newman University College
Birmingham, Angleterre

Universität Koblenz-Landau 
Koblenz, Allemagne

Polonia University 
Czestochowa, Pologne

Université de Suceava
Suceava, Roumanie

NO S PARTENAIRE S 
VOUS ACCUEILLENT

C ONTAC TEZ-NOUS
POUR ALLER +  LOIN

La cellule internationale de l’Inspé se tient à votre 
disposition pour vous aider à préparer une mobilité 
dans le cadre de votre diplôme (de 2 semaines à un 
semestre complet).

Pour toute demande, contactez notre équipe :

Sophie Hourdin, chargée 
de mission Relations 
Internationales

Frédéric Castel, directeur 
adjoint en charge des Relations 
Internationales

Émilie Protain, sécrétaire de direction et de la 
cellule internationale inspe-sec.ri@univ-reims.fr

LIENS UTILE S

inspe-ri@univ-reims.fr

Direction des Relations 
Extérieures et du 
Développement 

International

France 
Diplomatie

Universidad Nacional 
de San Martin - 
UNSAM

Buenos Aires, 
Argentine

MGA State University
Macon, Géorgie, États-Unis

Universidad Pedagógica 
Nacional - UPN
Bogotá, Colombie

Haute-École Namur-Liège-
Luxembourg 
Namur - Liège, Belgique


