APPEL A PROJETS FormInnov@SU 2017

Axe 1

INTERNATIONALISATION DES FORMATIONS

Budget

1 500 000 €
Dont 500 000 € réservés aux formations de niveau Licence

Objectif

Développer l’internationalisation des formations,
en favorisant la mobilité internationale et l’internationalisation des contenus dans le
cadre de partenariats privilégiés

Types
d’actions

Utilisation d’outils ou de dispositifs d’aide et de préparation à la mobilité et/ ou
d’internationalisation des contenus en vue d’un partenariat privilégié
international :
- Soutien à la mobilité (entrante/ sortante, étudiante/ enseignante, études et/ou
stages, physique/ virtuelle) via notamment une demande de bourses de mobilité,
missions exploratoires, etc.
- Internationalisation des contenus via la création d’écoles internationales, la
formation à la pédagogie en langues étrangères, le développement de supports
numériques multi-langues, la formation interculturelle, etc.
Selon l’état du partenariat (à construire ou à consolider), le déploiement de ces outils
sera de nature et d’ampleur différentes, se concentrant soit sur la préparation d’un
nouveau partenariat, soit sur le développement d’un partenariat existant.
NB : Sorbonne Universités ne lancera pas d’appels à projets spécifiques sur les bourses
de mobilité ou les écoles internationales. Ces outils sont donc à proposer via cet axe.

Critère/s
d’éligibilité
spécifique/s

 Identification de l’établissement étranger avec lequel le partenariat privilégié est
à construire ou à consolider

Critère/s
spécifique/s
d’évaluation

 Contribution à l’objectif d’internationalisation structurante des formations (taille
critique, etc.)
 Stratégie de cofinancement de l’établissement partenaire à l’étranger
 Intérêt du projet dans le cadre de la politique internationale de Sorbonne
Universités, visant notamment à l’établissement de partenariats stratégiques
avec les zones géographiques prioritaires de Sorbonne Universités (Europe,
Chine, Brésil, Inde, Etats-Unis, Afrique du Sud, Mexique, Singapour, Abu Dhabi)

Documents
à joindre

 Formulaire de soumission (plateforme)
 Annexe budgétaire (à établir en lien avec les contacts identifiés des
établissements)
 Lettre de soutien de l’UFR/ du département de formation de rattachement du
porteur (tant sur le plan pédagogique que sur celui de la validité du partenariat)
 Avis d’opportunité conjoint des vice-présidences/ directions formation et
international de l’établissement porteur
 Lettre d’intention du responsable identifié au sein de l’établissement partenaire
(selon les cas, responsable de formation, directeur de laboratoire, directeur des
relations internationales, etc.)

Contacts SU

Direction Formation
Direction International
Direction du Collège des Licences sur les projets relatifs au niveau Licence

Projets déjà soutenus par Sorbonne Universités :
En
savoir - Projets de bourses de mobilité
plus
- Projets d’écoles internationales
- Service interuniversitaire d’apprentissage des langues

SU – Direction Formation

