
Stratégie internationale UE et hors UE 

L’Ecole d’ingénieurs de Purpan a une longue expérience dans le domaine international et a été parmi les pionniers en 

France en rendant obligatoire un stage à l’étranger en pays anglophone et plus tard un séjour académique (ou dans une 

ONG à l’étranger pour quelques étudiants). 

a) Du fait de l’importance des flux sortants, notre stratégie nous conduit à prêter une attention particulière à : 

• Nos choix de maitres de stage : 20% d’entre eux sont renouvelés chaque année, de notre initiative ou à leur 

demande, pour garantir aux étudiants la meilleure expérience. En 2eme année, 30% des étudiants partent sur 

l’Europe, 30% sur l’Amérique du Nord et 30% sur l’Océanie. Ces stages sont importants dans la préparation 

linguistique. Les partenariats avec les entreprises sont évalués par l’enseignant en charge du programme et le 

service des études. Certains stages de fin d’étude (6 mois en 5eme année) sont aussi réalisés à l’étranger. Là 

aussi, les conventions de stages sont signées uniquement une fois les sujets validés par le professeur 

tuteur de l’étudiant et la Direction de l’enseignement. Un suivi attentif est fait au long du stage. 

• Pour les partenaires universitaires, ils doivent offrir des programmes dans les langues parlées par les 

étudiants et dans les domaines couverts par notre école. Il faut que nos partenaires, nouveaux et anciens 

couvrent des sujets que nous ne pouvons pas couvrir, ou encore qu’ils permettent aux élèves d’approfondir 

des sujets qu’ils ont commencé à aborder chez nous mais qui ne sont pas forcément aussi développés. Nous 

limitons à 6 le nombre d’étudiants qui sont envoyés sur chaque destination, pour leur permettre de profiter 

au maximum de l’exposition à la culture et à l’enseignement local. Nous souhaitons recevoir plus d’étudiants 

étrangers. 

• Pour les expatriations en ONG nous gardons un suivi attentif sur les projets pluriannuels. Nous restreignons à 

20% le nombre d’étudiants qui peuvent choisir cette voie, pour nous assurer d’un suivi de qualité, dans des 

pays parfois très défavorisés.  

Pour des partenariats potentiels, nous contactons des Universités d’un niveau équivalent au notre. Nous sélectionnons 

des universités dont les équipes RI et les enseignants que nous connaissons semblent investis et motivés, pour mettre 

toutes nos chances de notre côté pour faire vivre l’accord et à l’enrichir, pour les étudiants et toutes les cibles. 

b) Les régions géographiques sont sélectionnées en fonction des manques que nous ressentons (demande des 

étudiants, ou zones que nous pensons importantes pour compléter l’enseignement dans nos domaines). Il est aussi 

important d’offrir des parcours sur tous les continents. Nous nous assurons aussi que nous proposons des séjours 

académiques dans des pays aux frais de vie accessibles à tous budgets étudiants.  

Dans le proche avenir, nous espérons développer de nouveaux partenariats sur la zone Asie, Australie-Nouvelle 

Zélande ainsi que sur le continent Africain et relier cela avec nos partenariats européens (réseaux).  

Dans le même temps, nous déploierons des efforts pour développer les partenariats existants avec nos partenaires 

actuels, en particulier en Europe. Plus nous pourrons avoir d’activités différentes avec eux (cibles multiples), 

mieux cela sera : lorsqu’un échange académique existe, nous essayons de développer des propositions de stages 

en laboratoires, en entreprise, des séjours de recherche, des collaborations au niveau D, des échanges 

d’enseignants chercheurs, des visites dans les deux sens pour améliorer la connaissance réciproque des 

partenaires. A cet effet, de nouvelles plaquettes ont été réalisées récemment, destinées pour l’instant à nos 

partenaires européens et reprenant l’intégralité de l’offre que nous pouvons faire à nos pairs, dans un souci de 

réciprocité. 

Certains accords sont signés spécifiquement en raison de l’intérêt pour la recherche ou pour la mobilité de 

professeurs. Ils sont proposés par les professeurs et la direction de la recherche, évalués par le service des RI et le 

comité de direction. Ces accords sont ensuite évalués pour permettre aux Relations Internationales de les étendre 

à d’autres formes de mobilité (administratifs, étudiants de tous les niveaux, stages en laboratoires de recherche). 

Les doubles diplômes sont l’aboutissement naturel d’une connaissance mutuelle approfondie et d’une collaboration longue 

(échanges, IP) et résulte d’un intérêt commun. Dans ce cas, on étudie attentivement les curricula, de manière à constater 

comment les étudiants pourront répondre aux exigences des deux établissements. L’Ecole d’ingénieurs de Purpan demande 

toujours à ses étudiants, conformément aux règles de la CTI, de réaliser un semestre supplémentaire dans le cadre de ces 



doubles diplômes (niveau M en 150 crédits ECTS au lieu de 120). Les double diplômes sont toujours des parcours 

d’excellence et sont ouverts à un nombre limité d’étudiants (actuellement environ 10% de chaque promotion).  

Stratégie de coopération européenne et internationale dans l’enseignement et la formation en lien avec des projets mis 

en œuvre dans le cadre du programme  

Il est à rappeler que les 1000 étudiants de l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan sont déjà concernés par la mobilité puisque tous 

font un stage à l’étranger obligatoire (30% en Europe), ainsi qu’un séjour académique (85% des étudiants dont la moitié en 

Europe) ou en ONG (15% des étudiants). Cela représente 9 mois à l’étranger au minimum lors des 5 ans d’études. 

Dans le futur nous souhaitons approfondir les accords de coopération élaborés en Europe et hors Europe en favorisant les 

connections entre les enseignants chercheurs, les étudiants, les personnels des RI, de la direction de la recherche et les 

directeurs généraux/Deans pour rendre les accords signés encore plus solides et durables. Pour ce faire, les déplacements 

seront maintenus à un niveau élevé, aussi bien dans les grands salons internationaux de RI (EAIE, NAFSA, APAIE) que dans 

les universités.  

Nous venons de remettre en place des outils de communication particulièrement destinés à nos partenaires européens 

pour promouvoir toutes les opportunités d’échanges (étudiants, enseignants) possibles avec notre école (et notre 

consortium, la FESIA). Cet outil va faire l’objet d’une campagne de communication dans les mois et années à venir. Nous 

espérons ainsi profiter mieux encore, de manière plus transversale des accords qui nous lient avec nos partenaires. 

Evidemment, pour attirer plus d’étudiants étrangers vers notre école et leur offrir plus d’opportunités, nous travaillons sur 

l’augmentation de notre offre de cours en anglais ; celle-ci est indispensable pour que nous profitions pleinement de la 

diversité qu’apporte ce public. Des budgets internes seront consacrés à ces améliorations. Cela s’ajoutera au programme 

d’été (60 participants en 2013, 600 depuis la création) qui existe déjà et offrira une possibilité supplémentaire aux étudiants 

de nos partenaires.  

Impact escompté de la participation au programme sur la modernisation de l’établissement en ce qui concerne les 

objectifs de la politique que nous comptons réaliser pour chacune des 5 priorités de modernisation de l’enseignement 

supérieur  

1. Augmenter les niveaux de qualification (…) : nous constatons depuis 25 ans déjà que nos étudiants sont attractifs 

sur le marché du travail (90% ont un emploi qualifié dans les 4 mois qui suivent l’obtention de leur diplôme). 

L’expérience internationale longue et diverse qu’ils obtiennent lors de leurs stages et semestres dans des 

universités partenaires (et plus encore pour les Double Diplômes) est appréciée des entreprises. Elle garantit leur 

adaptabilité, leur capacité à évoluer dans un contexte multiculturel, leurs connaissances en langues vivantes. Elle 

leur permet de découvrir que d’autres manières d’enseigner ou d’apprendre existent. Les Enseignants chercheurs 

ont la possibilité de développer leurs réseaux, de nouer des contacts dans le monde entier, utiles à leurs 

publications, au recueil de données, à la confrontation d’idées, de modèles 

2. Améliorer qualité & pertinence de l’enseignement supérieur. A notre niveau, nous constatons que nos 

partenariats internationaux, le développement de double diplômes et de Masters Européens nous permet d’offrir 

plus d’options pour nos étudiants. En effet, avec un corps professoral de 60 enseignants, il est impossible de 

couvrir tous les domaines de nos disciplines ; Nos partenariats sont donc précieux car ils nous permettent de 

compléter notre offre. Les échanges de professeurs, de chercheurs entre universités et avec des entreprises 

enrichissent également leurs connaissances et ont des répercussions importantes sur les contenus des cours et 

des publications 

3. Relever la qualité grâce à la mobilité et à la coopération transnationale : nous utilisons en particulier les STA pour 

inviter des professeurs dans certains de nos modules, offrant ainsi les meilleures interventions possibles. Au-delà, 

nous avons organisé dans les dernières années plusieurs cours en Visio dans le même esprit  

4. Faire le lien entre l’Enseignement Supérieur, la recherche et les entreprises (…) : Purpan a une longue tradition de 

collaboration avec les entreprises et pôles de compétitivité que tout nouveau soutien confortera. 

L’enrichissement des Enseignants chercheurs grâce au programme profite également aux entreprises et au 

développement régional par les actions de consulting réalisées. 

5. Améliorer la gouvernance et le financement : dans le cadre de nos contacts internationaux nous avons l’occasion 

de faire du benchmark et de mettre en lumière des bonnes pratiques. Nous essayons de mettre en place les idées 

glanées. Le financement est un point important. Ayant rendu les séjours à l’étranger obligatoires pour tous les 



étudiants, nous les avons soutenus financièrement pour ces projets. Nombre d’entre eux n’auraient pas pu 

réaliser cette partie importante de leurs études sans bourses Erasmus. Les OM nous aident à promouvoir nos 

programmes. Les Bourses E-Mundus nous permettent d’accueillir des étudiants de pays défavorisés, qui ne 

seraient jamais venus en Europe sans cela et de lancer un programme en l’accompagnant jusqu’à ce qu’il puisse 

recruter des étudiants sans bourses 

 

 


