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DECLARATION EN MATIERE DE STRATEGIE ERASMUS

La stratégie internationale de l'université Paris-Sorbonne s'inscrit désormais dans le cadre du
PRES Sorbonne Universités constitué en outre par les universités Panthéon-Assas, Pierre & Marie Curie,
Compiègne, l'Institut Européen d'Administration des Affaires, le Muséum National d'Histoire Naturelle et
trois organismes de recherche le CNRS, l'INSERM et l'Institut de Recherche et de développement (IRD).
En regroupant tous les champs disciplinaires, cette structure autorise désormais les coopérations au plus
haut niveau.
En complément de la politique de chaque établissement, le PRES préconise des partenariats
stratégiques très ciblés avec 5 à 10 universités internationales choisies en priorité dans les pays suivants
: Chine, Brésil, Etats-Unis, Emirats Arabes Unis, Singapour, Inde, Afrique du Sud.
Le PRES Sorbonne Universités vient de remporter un appel d’offre lancé par le gouvernement brésilien
dans le cadre du Programme de Licence International (PLI). Il s’agit d’un programme d’envergure, financé
par les autorités brésiliennes et destiné à former, sur quatre ans, des centaines de futurs enseignants du
secondaire inscrits dans les universités brésiliennes. Les universités Paris-Sorbonne et Pierre et Marie
Curie prendront en charge la formation des premiers groupes d’étudiants dans leurs disciplines
respectives dès juillet 2013.
Un autre grand projet en développement mobilise actuellement l’université Paris-Sorbonne. La
prestigieuse université chinoise Renmin de Pékin s’est associée à notre établissement et à l’université
Paul Valérie (Montpellier 3) en vue de former les étudiants de leur Institut franco-chinois en licence et
Master. Des enseignants-chercheurs des deux universités françaises partent à l’université de Renmin afin
de dispenser des cours de français. Ils sélectionnent les meilleurs étudiants qui viendront ensuite suivre
des cours à Paris-Sorbonne et à Paul Valéry. Les partenaires du PRES vont progressivement s’associer
à ce partenariat en offrant l’accès à de nouvelles disciplines. Dans les années à venir, la collaboration
devrait s’étendre à la Recherche permettant ainsi aux chercheurs du PRES de bénéficier des moyens
considérables dont disposent les laboratoires de recherche des universités chinoises.
Dans le cadre de l’internationalisation de la recherche, l’université Paris-Sorbonne a prévu de créer un
secteur recherche dans son antenne émirienne Paris-Sorbonne Abu Dhabi en collaboration avec ses coéquipiers de PRES.
Elle envisage également de développer quelques autres projets internationaux récemment mis en place
dont l’université d’été ou les « Classes internationales » qui sont des programmes à la carte sur une
durée de deux mois. Le contenu pédagogique de ces programmes s’accompagne de sorties culturelles
proposées aux étudiants étrangers repartis en petits groupes.
L'université poursuivra ses partenariats Erasmus classiques ainsi que les co-diplomations avec les
partenaires européens en associant désormais ses co-équipiers de PRES. Ainsi le PRES Paris-Sorbonne
a conclu en présence des ministres de l’Education français et allemand un nouveau partenariat Erasmus
avec l’université de la Sarre en vue de créer dans les années qui viennent un Master puis un doctorat
conjoints.
Par ailleurs le PRES Sorbonne Universités devrait être en mesure de proposer, dans ce même cadre,
une licence commune regroupant toutes les disciplines d'ici 2016.
En parallèle, Paris-Sorbonne souhaite profiter, dans les années qui viennent, des nouvelles possibilités
offertes par la structure du PRES pour développer les partenariats de type Mundus. Dans cette optique,
Paris-Sorbonne vient de s'associer à l'université Pierre & Marie Curie dans le cadre de deux grands
projets Erasmus Mundus :

-SEMBA qui regroupe une dizaine d'universités brésiliennes et une dizaine d'universités européennes et
prévoit des échanges d'étudiants et de personnels dans les domaines de la formation des enseignants,
l'ingénierie et la technologie en licence, doctorat et post-doctorat,
-EMMAG regroupant onze universités du Maghreb et égyptiennes et neuf universités européennes,
prévoyant des mobilités étudiantes de la licence au doctorat.
La participation au programme Erasmus + en association avec le PRES Sorbonne Universités et ses
partenaires européens permettra à l'université Paris-Sorbonne de s'affirmer comme une université de
recherche globale de niveau mondial capable d'offrir des formations de qualité dans tous les champs
disciplinaires aux étudiants du monde entier. La création d'une maison des langues et d'une plateforme
d'E-Learning proposant une palette multiple d'enseignements dans les domaines les plus variés est un
atout indéniable pour favoriser le développement de la mobilité sortante.
Le développement de nouveaux projets Mundus va contribuer à dynamiser le secteur de la recherche en
multipliant les collaborations et les échanges de chercheurs. Les nouvelles possibilités qu’offre le
programme favoriseront l’accroissement de la mobilité sortante hors Europe, tout particulièrement celle
des personnels que l'établissement souhaite renforcer.
Enfin, la mise en commun des moyens (service des sports, service culturel, service de médecine
préventive, projet de construction de logements étudiants) permet au PRES Sorbonne Universités d'offrir
un vaste éventail de services aux étudiants et personnels en mobilité qui lui confère un fort pouvoir
d'attractivité au niveau international.

