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A l’heure de la mondialisation de l’enseignement supérieur et de la recherche les personnels doivent inscrire 

leur métier dans des perspectives internationales permettant de comprendre les évolutions des systèmes 
d’enseignement supérieur et aidant à mieux situer leur place et leur rôle dans la conduite du changement né 
des expériences internationales.  

Dans ce contexte de mondialisation Erasmus Expertise  développe et exécute des projets d'appui à 
l'enseignement supérieur et la recherche sous la forme de services et de formations visant à  

 permettre aux universités d’agir au sein d’un réseau pour développer des partenariats 
interinstitutionnels  

 consolider les pratiques internationales des professionnels  

L’IAER, agence exécutive d’Erasmus Expertise répond aux besoins exprimés par les universités et 
établissements d’enseignement supérieur de faire évoluer leur département des relations internationales et 
plus largement leurs institutions en  lien avec les pratiquement internationales. Le réseau s’implique dans 
des partenariats susceptibles d’enrichir la culture professionnelle des personnels et de promouvoir la 
connaissance et le rayonnement des systèmes d’enseignement supérieur et de recherche à l’échelle mondiale.  

Le pôle ressources d’EE  stimule et alimente la réflexion en fondant son activité sur quatre axes :  

 une efficacité renforcée des personnels passant par le perfectionnement collaboratif des 
intervenants à travers le montage,  la mise en œuvre de projets internationaux opérationnels  

 la compétentialisation des ressources humaines et la mise en adéquation des ressources structurelles 
par l’adaptation participative  

 l’optimisation des moyens par la recherche active de cofinancements locaux, nationaux, régionaux 
et internationaux  

 une mise en perspective internationale des grandes questions liées à la formation et à la recherche 
et une ouverture aux réflexions internationales liées à la circulation, l’échange,  et la mutualisation 
des savoirs 

Expertise institutionnelle :  

 Création et le développement de structures/départements intégrés de relations 

internationales  

 Construction de plans stratégiques de coopération internationale  

 Mise en place de dispositifs et pratiques de veille stratégique globale ou sectorielle 

dans le domaine de la coopération internationale  

 Approche de la gouvernance académique et institutionnelle intégrant des pratiques de 

coopération internationale  

Expertise professionnelle  

 Réseaux Numériques et employabilité 

 L’entreprise et l’université dans le contexte de l’économie de la connaissance 

 L’enseignement supérieur dans le monde, regards sur les mobilités scientifiques et 

professionnelles 

 Pédagogie universitaire et assurance qualité 

 Employabilité-Professionnalisation des formations-Approche par compétences et 

réseaux dans l’enseignement supérieur 
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 Circulation internationale des savoirs issus de la recherche scientifique, l’édition 

numérique 

Appui technique  

 Veille stratégique déléguée globale ou sectorielle (établissement ; département ; 

équipe de recherche ; équipe projet) 

 Recherche et identification de sources de financement de projets (niveaux local, 

régional, international 

 Appui à la soumission de projets à des appels d'offre (du conseil à la délégation 

technique de soumission) et soutien des consortiums dans la mise en œuvre des projets  

 Conduite des audits d’évaluation de projets internationaux  
 

LANGUES DE TRAVAIL : Anglais-Espagnol-Français-Portugais 

EXPERTS : Les experts sont des professionnels internationaux de l'enseignement supérieur 

et de la recherche qualifiés, expérimentés. 

 

Accompagnement personnalisé des équipes sur des projets ciblés  

 

 Formation des équipes universitaires intégrant une présentation des possibilités de 

fonds européens dans le secteur de l’enseignement supérieur. Accompagnement du 

montage de dossier de candidature  « Erasmus+ » : rédaction avec les équipes du 

consortium impliqué. Appui au développement du projet durant sa mise en œuvre (24/36 

mois) 

 

 Professionnalisation des équipes des départements de coopération internationale 

dans les universités : Elaboration de référentiels de compétences  en direction des 

personnels chargés de la coopération  

 

 Conseils, accompagnement dans la structuration et la mise en place des services de 

coopération internationale au sein des universités et établissements d’enseignement 

supérieur 

 

 Séminaires d’échanges de pratiques et d’expériences en vue de constituer des 

consortiums dans le cadre du financement européen Erasmus+ 
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 Etudes-Audits  liés aux formations académiques et scientifiques dans différents 

secteurs universitaires ou à l’organisation des Ressources Humaines 

 

 Ateliers numériques d’écriture scientifique à destination des étudiants : 

Accompagner des stratégies de travail pour mener à bien la rédaction d’une thèse 

 

 

Les experts intervenants sont issus du Sud et du Nord, les équipes se composent en fonction des 

besoins identifiés et des contextes géographiques 

Thèmes  d’interventions en formation ou en conférence 

(Liste non exhaustive)  

 

 Gouvernance Universitaire en lien avec les cadres nationaux et internationaux 

 Présentation du programme Erasmus+ (2014-2020)  

 Education et politique  

 Formation à l’ingénierie et audit de projet (y compris programme Erasmus+) 

 Reliance Formation-Emploi à l’heure du numérique 

 Parcours formatifs numériques tout au long de la vie 

 Réseaux Numériques et employabilité 

 L’entreprise et l’université dans le contexte de l’économie de la connaissance 

 L’enseignement supérieur dans le monde, regards sur les mobilités scientifiques et 

professionnelles 

 Gouvernance et connaissance 

 Processus de Bologne et approche mondiale des systèmes d’enseignement supérieur 

 Pédagogie universitaire et assurance qualité 

 Projets de coopération internationale : gouvernance, typologie et impacts 

 Employabilité-Professionnalisation des formations-Approche par compétences dans le 

système LMD 

 Circulation des savoirs issus de la recherche scientifique et édition numérique 
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