
 

 

FAUBAI 2017 : 8-9-10-11-12 avril 2017  

Atelier animé par ERASMUS EXPERTISE  

Financement des projets internationaux d’enseignement supérieur et de 

recherche, entre stratégie et opportunités 

Mots clés : Financement de projets  - coopération internationale - fond de financement 
structurel européen - gestion de projet - stratégie globale internationale. 

Intervenants :  
Jacqueline BERGERON : Présidente Erasmus Expertise (jbergeron@erasmus-expertise.org)  
Patrick CHARDENET : Directeur exécutif Erasmus Expertise (pchardenet@erasmus-expertise.org)  

Résumé de l’intervention :  

Les départements des relations internationales des universités s’inscrivent aujourd’hui dans un 

enjeu mondial et doivent relever d’importants défis dans le domaine de la formation et de la 

recherche. Pilotes de la politique internationale de l’établissement, le département des RI 

accompagne la conception d’une stratégie globale pour penser les dispositifs de gestions des fonds 

en prenant appui sur la diversité et la pluralité de l’expertise internationale en éducation et 

recherche.  

Si les sources de financement sont diverses et varient suivant les époques et les régions, les modes 

de financement connaissent aussi des évolutions sensibles en particulier le financement par 

l’approche « projet » qui s’intègre aujourd’hui dans des programmes aux facteurs multiples sur une 

durée plus longue. Ces modes opératoires requièrent des approches innovantes s’appuyant sur une 

stratégie globale internationale de l’établissement permettant de hiérarchiser les choix mais aussi de 

répondre aux exigences renouvelées des bailleurs de fonds.  

Prenant appui sur l’exemple des fonds structurels Européens, cet atelier se centrera sur trois 

principaux objectifs :  

 Comprendre le rôle des départements des relations internationales dans la réflexion et la 

conception d’une stratégie globale de l’internationalisation de l’enseignement supérieur et 

de la recherche 

 Penser les dispositifs et les projets de coopération internationale en lien avec la politique 

générale de l’établissement prenant en compte les données nationales-régionales-mondiales  

 Comprendre comment utiliser les fonds structurels européens dans une démarche 

cohérente de gestion des dispositifs qui le constituent.  

La communication sera faite en français avec documents en portugais. 
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