Déclaration en matière de stratégie Erasmus
L’Université Clermont Auvergne, nouvel établissement résultant de la fusion des universités
Clermont1 et Clermont2, dispose d’un important historique de coopération internationale qui couvre
tous les champs disciplinaires et toutes zones géographiques. Ces coopérations, nouées sur la base
de relations pédagogiques et scientifiques préexistantes, permettent d’organiser la mobilité de nos
étudiants et de nos enseignants-chercheurs dans un cadre contractuel et stratégique pour le
rayonnement de notre établissement. En effet, la cartographie de nos partenariats internationaux
trace les lignes de force de nos activités de formation et de recherche qui trouvent des intérêts
communs et/ou complémentaires à l’échelle mondiale. Fort de sa dimension et de sa reconnaissance
internationale au sein de divers classement (THE, Shanghai…), notre établissement a pour ambition
de porter davantage de projets structurants dans le but d’améliorer la qualité et la pertinence de son
offre de formation et de favoriser l’émergence de nouveaux projets scientifiques d’excellence.
Ainsi, avec nos partenaires européens, nous souhaitons consolider nos collaborations pédagogiques
déjà matérialisée par l’existence d’accord Erasmus autour de projets de doubles diplômes intégrés à
notre offre de formation. Nous disposons déjà de 4 cursus de licence et master européens
binationaux : cursus franco-allemand (avec Regensburg), cursus franco-italien (avec Macerata et
Udine) et cursus franco-espagnol (avec Castilla la Mancha). Nous proposons également de 6 doubles
diplômes de Master en partenariat avec la Grèce, l’Allemagne, l’Espagne et la Finlande. Cet état des
lieux se complète par l’implication de notre établissement au sein de 2 masters conjoints Erasmus
Mundus (Choreomundus et Glodep). Nous attachons une grande importance au développement de
ces cursus qui sont un gage de qualité et de pérennité de nos partenariats. Ces initiatives nous aident
à construire des parcours de formation plus innovants et intégrant de l’enseignement en anglais. Ils
sont donc susceptibles de dynamiser nos relations avec les pays anglophones qui restent le
destination la plus plébiscitée par nos étudiants en demande de mobilité sortante. S’agissant des
relations avec le monde de l’entreprise, il faut noter que notre université est tête de réseau pour le
pilotage du consortium de site Erasmus Stages. Sur les questions plus transversales de gouvernance
et de modernisation des activités, nous sommes impliqués dans 2 projets Jean Monnet et 2 projets
Capacity Building. Capitalisant sur l’expérience acquise, ces programmes devraient à l’avenir se
développer au sein de notre établissement. Du point de vue scientifique, notre établissement est
inscrit dans 7 projets H2020, 6 projets FP7 accompagnés par la cellule Europe.
Hors des frontières de l’UE, l’établissement a la volonté de poursuivre un développement équilibré
de ses partenariats entre les différentes zones géographiques qui prenne en compte les besoins
pédagogiques et scientifiques de nos formations et de nos laboratoires. Ainsi, par exemple, la
présence au sein de l’Université de filières d’enseignement et de structures de recherche en langues
anglaise, espagnole et portugaise nous amène à encourager de façon prédominante les échanges
d'étudiants et d'enseignants depuis et vers le continent Américain dans son ensemble. Concernant le
continent Asiatique, nous avons l'ambition de poursuivre les collaborations d'excellence initiées dans
le domaine informatique plus particulièrement (2 LIA avec la Chine et la Corée, 2 doubles diplômes
avec Wuhan et Harbin Institute) et dans l’apprentissage de la langue française (Diplômes
d'Universités). Les coopérations avec le Maghreb et l’Afrique francophone sont également
importantes pour notre établissement du fait du partage d’une histoire et d’une langue communes.
Nous souhaitons donc poursuivre l’accompagnement de nos partenaires de ces zones, qui sont

amenées à connaitre une croissance de leur activité économique, dans le développement de leurs
capacités d’enseignement, de recherche et d’innovation.
De façon générale, en ce qui concerne les concerne les objectifs et les groupes cibles les plus
importants de nos activités de mobilité nous souhaitons maintenir un équilibre des flux étudiants en
privilégiant l’aspect qualitatif des mobilités autour du développement de partenariats de formation
qui concernent prioritairement les niveaux Master et Doctorat. Pour ce faire, nous avons engagé une
double démarche qui vise à :
- valoriser et partager les bonnes pratiques issues de la mise en œuvre des Masters internationaux
existants dans notre établissement;
- avoir une meilleure lisibilité des accords scientifiques existants dans nos laboratoires et identifier
les outils à mettre en œuvre pour favoriser le développement de cotutelle en particulier.
(Extrait du formulaire de candidature 2017 à la charte Erasmus).

