Stratégie Erasmus + 2021-2027
Notre stratégie de développement international en Europe et hors Europe
repose largement sur le programme Erasmus. Elle cible des pays et zones
géographiques « programme » et « partenaires » ainsi que des établissements titulaires de la
charte ECHE en Europe, avec la volonté de contribuer au soft power de l’Union
Européenne. Notre objectif est d’exploiter au mieux les opportunités du cadre ERASMUS
pour développer nos collaborations avec ces pays et établissements mais aussi, dans une
démarche de soutien, d’intégrer à nos réseaux des établissements de pays moins avancés
afin de leur apporter des solutions d’aide à l’enseignement supérieur.



en faveur d’une plus grande employabilité des jeunes diplômés,
tout en portant des valeurs comme l’égalité et la démocratie.

Notre stratégie Erasmus s’articule autour de 2 grandes questions :




quels sont les appels à projet Erasmus adaptés au potentiel et aux forces vives de
l’Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, grande école d’ingénieurs
française membre du premier groupe d’écoles d’ingénieurs et de management en France,
l’Institut Mines Télécom ? Sur quels projets AC1 et AC2 nous positionnons-nous, avec
quels partenaires et avec quel rôle, pour un impact significatif pour toutes nos parties
prenantes ?
au sein de ces appels à projets, quels objectifs quantitatifs et qualitatifs pouvons-nous
atteindre, en tenant compte du bon équilibre entre les pays ciblés par nos étudiants pour
leurs mobilités internationales, l’implantation de nos enseignants-chercheurs dans les
réseaux internationaux de la connaissance et l’attractivité de la France pour les étudiants
internationaux en quête de mobilité entrante ?

Ces 2 grandes questions sont déclinées, sur la durée et en toute cohérence
avec les priorités d’Erasmus, en 4 piliers principaux d’amélioration continue :






Garantir la reconnaissance automatique de tous les crédits obtenus pendant une
période de mobilité à l'étranger / une mobilité mixte ;
Au-delà de la mobilité internationale de nos étudiants (obligatoire), soutenir, promouvoir
et reconnaître la mobilité des enseignants et du personnel ;
Promouvoir, à notre échelle, les activités soutenues par le programme ;
Mobiliser des ressources humaines nécessaires pour la digitalisation et EWP en
particulier, qui est un tremplin pour une meilleure gestion des mobilités.

Enfin, 3 valeurs « signature » de notre école nourrissent notre engagement
dans le cadre du programme Erasmus :




La non-discrimination, la transparence et l’inclusion des étudiants et du personnel, qui sont
une priorité ;
Le respect de l’environnement qui est une donnée prioritaire dans nos projets Erasmus+ ;
La promotion de l'engagement civique et la citoyenneté parmi nos étudiants sortants et
entrants avant, après et pendant la mobilité.

