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RELATIONS INTERNATIONALES Mobilité des étudiants et approche 
internationale des formations

Des parcours qui s’ouvrent à l’Europe au monde :
Grâce à son important réseau de partenaires, l’Inspé offre de multiples possibilités de mobilités à l’étranger, au cours du cursus 
Licence et des deux années du diplôme de Master MEEF. L’Inspé encourage chaque année ses étudiants à effectuer des mobilités. 

Pour nos étudiants, partir à l’étranger représente l’opportunité de bénéficier dans le cadre de leur cursus universitaire, d’une immersion 
dans une autre culture, tout en demeurant étudiant de l’université de Reims Champagne-Ardenne.

Dans le cadre de ces partenariats, l’Inspé dispose de conventions Erasmus+ ce qui permet d’offrir des mobilités encadrées par l’URCA 
et l’établissement d’accueil et de réaliser tout ou une partie de l’année d’étude dans une université partenaire tout en obtenant 
son diplôme en France.

Pour les étudiants de master, l’Inspé propose pour celles et ceux qui le souhaitent, une option de 80 heures « Enseigner à l’international 
». 
Enfin, l’Inspé offre aussi la possibilité de passer le Certificat d’Aptitude à Participer l’Enseignement Français à l’Étranger (C.A.P.E.F.E.).

Objectifs :
Les objectifs de la formation sont multiples :

Mettre en regard 
les pratiques 
d’enseignement 
et les démarches 
inclusives en 
France et à 
l’étranger

Offrir aux étudiants 
la possibilité 
d’une mobilité à 
l’étranger dans 
différents pays

Pré-professionnaliser 
et professionnaliser les 
étudiants de licence et 
de master en favorisant 
l’interculturalité et 
préparer à la réussite 
aux concours et à la 
certification C.A.P.E.F.E.

Comprendre 
l’environnement 
international et 
les enjeux de la 
politique éducative 
de la France à 
l’étranger
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Où se trouvent nos partenaires :
Nous proposons des mobilités dans nos établissements partenaires : Université Québécoise en Abitibi-Témiscamingue, Newman 
University College (RU), Université Pédagogique Tchelny au Tatarstan (Russie), Middle Georgia State University (Géorgie, USA)... mais 
il est également possible d’effectuer des mobilités dans d’autres pays à condition que l’étudiant trouve son établissement d’accueil 
par lui même*.

Contact pour en savoir plus sur les mobilités:

Directeur adjoint RI - Frédéric Castel : frederic.castel@univ-reims.fr

Chargé de Mission - Michèle Madiot : michele.madiot@univ-reims.fr

Responsable RI : inspe-resp.ri@univ-reims.fr

Tatarstan, 
Russie

Pologne

Roumanie

Allemagne

Canada 
(Quebéc)

États-Unis

Royaume-Uni

Colombie

Argentine

*Une chargée de mission est à votre 
disposition pour vous aider à préparer 
vos mobilités.


