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DECLARATION EN MATIERE DE
STRATEGIE ERASMUS

L’Université Paris 13, de par son implantation géographique draine un public d’étudiants
majoritairement issus de milieux modestes et peu sensibilisés aux enjeux de la mobilité. Un
effort particulier est donc réalisé en direction des étudiants de L2 et L3 pour les encourager au
départ vers l’Europe, mais également vers le Canada et les Etats Unis, grâce aux programmes
CREPUQ et MICEFA. Un important dispositif d’aides financières (bourses Erasmus, de la
région Ile de France et du CROUS) est accessible aux étudiants.
Concernant les niveaux M et D de nombreuses conventions ont été signées avec des
établissements de pays cibles (Vietnam, Brésil, Pays sud méditerranéens)… tels que retenus
dans le contrat d’établissement.
Le nombre de conventions de doubles diplômes est en hausse et le SREI finance, dans le
cadre de son appel d’offre annuel, les nouveaux projets de ce type.
La mobilité des personnels enseignants et administratifs est encouragée et fait l’objet d’un
bilan annuel grâce aux rapports de mission.

Chaque année le SREI lance un appel d’offre pour promouvoir la coopération internationale
notamment en matière de doubles diplômes, de stages et de co-publications. Les projets associant recherche et formation- retenus par un conseil ad hoc sont soutenus: un rapport
d’activité est remis au SREI pour évaluation et éventuel renouvellement.

Indépendamment de son impact professionnel, la mobilité internationale permettra aux
étudiants de bénéficier d’une ouverture à d’autres cultures, pratiques et us et ainsi de
renforcer leur sentiment d’appartenance à une société inclusive, égalitaire et citoyenne.
La prise de conscience par les étudiants du territoire de la Seine-Saint-Denis qu’une
expérience à l’international (séjour d’études ou stages) peut favoriser leur employabilité, dans
un contexte de globalisation devenu éminemment compétitif, progresse
De plus en plus de formations professionnalisantes (licences et masters), au sein desquelles le
volet international est inscrit – voir même obligatoire- sont offertes par l’Université Paris 13
et rencontrent un succès grandissant, tant auprès des étudiants que des entreprises du territoire
qui y sont associées.
L’Université Paris 13, consciente de ces enjeux cruciaux pour ses futurs diplômés, continuera
à travailler en étroite relation avec tous ses partenaires locaux, régionaux, nationaux et
internationaux en veillant à maintenir avec eux des liens de coopération si possible simplifiés,
plus transparents et cohérents dans un souci d’efficience, de durabilité et d’attractivité
renforcées.

