Déclaration de politique Erasmus:
La stratégie de l’université Toulouse – Jean Jaurès pour 2021-2022
Riche, plurielle et diverse, l’Université Toulouse Jean Jaurès (UT2J) figure parmi les
meilleures universités françaises dans le domaine des Arts, Lettres, Langues et Philosophie
ainsi que celui des Sciences humaines et sociales, tant du point de vue de la formation que
de la recherche, et dispose de solides atouts à valoriser sur le plan international.
La stratégie Erasmus et internationale de l’établissement a donc pour objectifs généraux de
:
▪

▪
▪

▪

Renforcer l’attractivité de l’UT2J en termes de formation et de recherche, et en
synergie avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées - UFTMIP
(Communauté d’universités et d’établissements de l’Académie de Toulouse),
Participer activement à la construction de l’espace européen de l’enseignement
supérieur,
Améliorer les formations par une ouverture de la communauté universitaire
(personnels et étudiants) à une expérience et expertise internationales et
multiculturelles enrichissantes et encadrées,
Renforcer les liens entre la formation et la recherche.

La participation au programme Erasmus+ a permis et permettra à l’UT2J de mettre en
place des actions concrètes pour atteindre ces objectifs :

1. Développer, simplifier et valoriser la mobilité sortante à
l’étranger, par :
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le développement des formations internationales et filières bilingues (doubles
diplômes, licences et masters bilingues, cotutelles de thèse, Erasmus Mundus, etc.)
dans le cadre de partenariats intégrés,
La dématérialisation des procédures de candidature et de suivi de la mobilité dans
le cadre des initiatives « Erasmus without papers » et « Erasmus goes digital »,
Le développement de projet de classes virtuelles et des mobilités « mixtes »,
La mise en place la mobilité des alternants avec le service de la formation continue
(projet transfrontalier en cours sur le sujet avec des universités espagnoles),
La promotion de la mobilité d’étude et de stage au niveau doctoral,
La valorisation des mobilités au retour des participants à travers des témoignages
numériques ou en présentiel lors d’événements,
Une meilleure visibilité de l’impact de la mobilité internationale sur l’insertion
professionnelle des étudiants,
La promotion des mobilités du personnel en Europe pour qu’un plus grand nombre
puissent se former et échanger des expériences et bonnes pratiques avec leurs
homologues dans les universités partenaires, et la reconnaissance de la mobilité
réalisée dans le passeport de formations.
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2. Définir une politique d’accueil plus qualitative par :
▪
▪

▪

▪

▪

▪

La poursuite des semaines de rentrée et d’intégration des étudiants
internationaux et la tenue du Welcome Desk à l’UT2J,
Le maintien d’un cours d’introduction au système et méthodologies de
l’enseignement supérieur français et des cours de FLE par niveaux
différenciés,
La mise en place d'un "buddy system" pour les étudiants étrangers et le
recrutement d’un chargé de projet dédié, et la valorisation de l’engagement
citoyen et associatif des étudiants participants,
L’organisation d’événements d’échanges d’expériences, de témoignages et de
promotion de l’international associant les étudiants internationaux et les
étudiants souhaitant partir en mobilité,
La simplification de l’inscription et de l’accès aux services de l’UT2J et
proposés sur le site toulousain avec le déploiement de la carte d’étudiante
européenne,
L’appui sur les outils et dispositifs d’accueil des étudiants internationaux mis
en place par l’UFTMIP.

3. Poursuivre la structuration des services d’accompagnement et
de gestion de projets de coopération européens :
▪

▪

▪
▪

L’organisation d’ateliers de sensibilisation, d’information et de formation au
montage des projets européens pour inciter les membres de la communauté
scientifique et pédagogique à prendre part et être à l’initiative de projets
internationaux,
Le développement de coopérations avec des pays partenaires internationaux autour
d’une relation équilibrée et durable, en s’appuyant sur des partenariats solides et
les antennes en Chine et Malaisie,
La participation active au sein des réseaux nationaux, européens et internationaux,
L’appui financier du service RI pour soutenir l’ouverture de formations bilingues.
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