RELATIONS INTERNATIONALES
POUR UNE POLITIQUE DES RELATIONS INTERNATIONALES EXEMPLAIRE, INTEGREE ET
COLLEGIALE…

B ILAN
Le mandat qui se termine a été, à la fois, celui d’un accroissement de
l’internationalisation de notre université ainsi qu’une évolution progressive de sa
philosophie que l’on peut résumer de la manière suivante : « Maintenir notre
attractivité tout en mettant les étudiants, les enseignants chercheurs lillois au centre
de la stratégie ».
En termes qualitatifs comme quantitatifs, le bilan est globalement positif :

« Maintenir notre
attractivité tout en
mettant les
étudiants, les
enseignants
chercheurs lillois au
centre de la
stratégie ».
Un accroissement de
l’internationalisation

2010/2011

2014/2015

Mobilité sortante

1261

1505

Nombre d'étudiants internationaux

4504

4100

Nombre de délocalisations

15

9

Cotutelles de thèse

110

139

Nombre de doubles-diplômes

8

24

Formations enseignées en anglais

7

21

Ces bons résultats quantitatifs sont dus à deux éléments essentiels :
− Un service des relations internationales très performant et orienté vers le
service des composantes et des porteurs de projets ;
− la définition de stratégies internationales en cours dans chacune des
composantes.
Les projets sont très nombreux mais on peut en souligner quelques-uns pour illustrer
l’ampleur et la variété des projets1 :
− Développement des partenariats en Europe du Nord-Ouest avec, par exemple,
les Universités d’Uppsala (DD en Sciences de la Terre), de Bonn (partenariat en
Biologie), de Gand (appel d’offres conjoint ULille/Gand), de Maastricht (master
conjoint NEURON), de Greenwich (Master Ressources Humaines).
− Très bon taux de réponse aux appels à candidature Erasmus + : Master conjoint
ASC, Projet Jean Monnet EUREGIO sur le régionalisme en Europe, Mobilités
internationales de crédits (Ukraine/Russie/Palestine/Arménie/Moldavie) et
aux bourses Eiffel (6 en 2014/2015).
1

Source : présentation du budget du service RI 2016 devant le C.A. de l’Université ;
rédacteur : Véronique Level.
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− Développement des partenariats stratégiques en Russie (par exemple DD
Licence dans le domaine de la grande distribution avec l’Université de
Voronej), Japon (partenariat avec le Hyogo), Brésil (partenariat avec le Minas
Gerais) et la Palestine (Projet ARCUS E2D2, et partenariat avec la Ville de Lille).
− Nombre de cotutelles en progression, notamment avec les pays européens.
− La souplesse du dispositif des ‘’Conférenciers invités’’ permet à des
enseignants-chercheurs issus d’Universités bien évaluées dans le classement
de Shanghai, de venir donner des cours/faire de la recherche à Lille pendant 1
à 2 semaines.
− La structuration du réseau RI avec un renforcement des cellules RI dans les
composantes (personnel Biatss, EC, ligne RI sur le budget et stratégie).
L E PROJET POLITIQUE
Pour le mandat qui s’annonce, doit amplifier ces bons résultats tout en tenant
compte du contexte changeant. Le contexte va profondément changer : le passage à
Erasmus en 2015, la fusion des universités, un éventuel changement de politique
régionale… Dans ce contexte il faut fortement poursuivre, affirmer et renforcer
l’internationalisation de l’université Lille1.
C’est un choix stratégique central.
• L’affirmation de la dimension internationale de l’Université Lille 1
Propositions :
Un choix stratégique
central : dans un
contexte incertain,
poursuivre avec un
grand volontarisme
l’internationalisation
en cours de nos
formation et de notre
recherche

- Faire en sorte que chaque composante ait un service RI avec au moins un
BIATSS et un EC. L’EC pour la politique de la composante et pour veiller, auprès
du Directeur de composante, à ce que la politique de l’université soit mise en
œuvre et le BIATSS pour assurer le lien avec le service central ;
- Améliorer le dispositif d’accueil de tous les étudiants étrangers ;
- Maintenir l’excellent dispositif professeurs invités qui a fait la preuve de son
efficacité
- Faire voter par les conseils un texte rendant possible en encadrant une césure
d’une année dans les études pour effectuer une mobilité internationale.
• l’amplification de l’effort sur le développement des formations en anglais
Propositions :

Passer en deux ans
de 21 à 27
formations en
langues anglaises
dont deux licences
nouvelles

- passer en deux ans de 21 à 27 formations en langues anglaises dont deux
licences nouvelles ;
- indiquer l’obligation d’enseigner en anglais dans 20% des profils de postes
d’enseignants chercheurs à recruter.
• Développer nos masters et nos doctorats à caractère international
Propositions :
- déposer chaque année au moins deux projets de master Erasmus plus ;
- inciter chaque composante à avoir au moins deux formations doubles
diplômées dont au moins une en Europe du Nord-Ouest
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• développer l’internationalisation de la recherche
Propositions :

Créer deux UMRI ou
LIA nouveaux par an

- créer deux UMRI ou LIA nouveaux par an ;
- réserver un nombre préétabli de contrats doctoraux au financement de
cotutelles de thèse ;
- mettre mieux en adéquation le BQR international et la stratégie de
l’université ;
- continuer à renforcer les synergies entre le SRI et la DIRVED sur le montage et
la gestion de projets internationaux ;
- travailler sur un réel lien formation recherche à l’international dans le cadre
d’une trilogie : double master, cotutelles de thèses et UMRI/LIA ;
• réaffirmer la stratégie internationale de l’Université de Lille
Propositions :

Dès 2017 : une
campagne BQR
internationaux et
invités U Lille

- Une priorité vers l’Europe du Nord-Ouest : « faire de l’Université de Lille, le
partenaire français naturel des universités d’Europe du Nord »
- Renforcer la coopération avec l’Université de Gand et signer son extension
avec l’UC Louvain dès 2016.
- Proposer un partenariat renforcé à partir du Triangle Lille/Gand/Louvain à
d’autres universités d’Europe du Nord-Ouest (Bonn, Rotterdam, Kent et
Brighton…) et Amplifier nos partenariats dans le reste de l’Union européenne
en particulier en Europe centrale
- Continuer à travailler avec les partenaires d’excellence en dehors d’Europe en
particuliers dans les pays développés (Japon, Etats-Unis, Canada et Corée) et
les BRICS (Russie, Brésil et Chine)
- Continuer dans le reste du monde à travailler avec nos partenaires
stratégiques (U. Libanaise, Oujda, Dakar, Yaoundé, Surabaya et USTH ViêtNam) et développer le spectre (Argentine, Pérou, Thaïlande, Taiwan…)
- Maintenir et développer nos actions de solidarité universitaire (Palestine,
Centrafrique, Ouzbékistan….)
- lancer dès 2017 dans appels d’offres commun à toute l’université de Lille
(mobilité, BQR, prof et conférenciers invités…) avec un service RI situé en un
lieu unique.
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