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Les	  enjeux	  
•  Développer	  une	  culture	  à	  l’international	  pour	  un	  avenir	  des	  STAPS	  
•  Etre	  en	  phase	  avec	  une	  période	  de	  contractualisation	  requérant	  une	  évaluation	  de	  l’activité	  à	  

l’international	  

•  Répondre	  à	  des	  projets	  européens	  et	  internationaux	  qui	  suggèrent	  des	  mises	  en	  réseau	  

•  Intégrer	  la	  logique	  d’autonomie	  des	  universités	  en	  proposant	  des	  modèles	  innovants	  (année	  mobilité	  
après	  le	  M1	  =>	  DU	  mobilité	  1	  an	  =>	  entrée	  dans	  un	  Master	  2	  international)	  

•  Revendiquer	  la	  valence	  internationale	  sur	  le	  visa	  de	  certains	  diplômes	  (à	  l’image	  des	  écoles	  qui	  
s’appuient	  sur	  cette	  valeur	  ajoutée)	  

•  Construire	  des	  ressources	  propres	  au	  sein	  de	  chaque	  université	  qui	  peut	  nouer	  des	  conventions	  de	  
partenariat	  et	  fixer	  un	  tarif	  spécifique	  pour	  les	  étudiants	  étrangers	  sur	  des	  formations	  à	  
reconnaissance	  internationale)	  

•  Adapter	  les	  offres	  à	  l’international	  à	  la	  formation	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie	  (donner	  une	  couleur	  
formation	  continue	  via	  les	  OPCA)	  

•  Répondre	  à	  la	  demande	  d’intégration	  de	  la	  mobilité	  aux	  fonctions	  d’enseignant-‐chercheur	  (statut	  de	  
professeur	  invité)	  

•  Soutenir	  les	  projets	  face	  à	  la	  complexité	  du	  montage	  de	  certains	  dispositifs	  	  de	  partenariats	  (Erasmus	  
Mundus)	  



Objectifs	  initiaux	  

Quelle	  politique	  développer	  dans	  le	  domaine	  des	  relations	  internationales	  	  au	  
niveau	  de	  la	  C3D	  ?	  

4	  objectifs	  ont	  été	  pour	  l’instant	  déterminés	  :	  

•  Afficher	  pour	  communiquer	  à	  	  et	  sur	  l’international	  

•  Recenser	  pour	  obtenir	  une	  photographie	  au	  niveau	  national	  de	  l’activité	  
RI	  

•  Répondre	  à	  des	  questions	  et	  des	  attentes	  pour	  dynamiser	  l’activité	  RI	  au	  
niveau	  local	  

•  Partager	  des	  ressources	  pour	  susciter	  des	  projets	  communs	  



Afficher	  pour	  communiquer	  à	  	  et	  sur	  
l’international	  

•  La	  visibilité	  de	  la	  C3D	  au	  niveau	  international.	  Si	  nous	  estimons	  que	  c’est	  une	  
priorité,	  comment	  nous	  y	  prenons-‐nous	  ?	  	  

•  Un	  représentant	  sur	  des	  événements	  significatifs	  (Grenade	  :	  semaine	  des	  
correspondants	  Erasmus	  du	  2	  au	  6	  juin	  2014)	  ?	  

•  Un	  conventionnement	  avec	  des	  sociétés	  savantes	  (AIESEP,	  SOFMER,	  
FEPSAC…)	  ?	  

•  Relations	  avec	  :	  
ü le	  European	  Observatoire	  of	  Sport	  and	  Employment	  (EOSE).	  	  

ü le	  European	  Network	  of	  Sport	  Sciences	  Education	  and	  Employment	  (ENSSEE	  )?	  



Recenser	  pour	  obtenir	  une	  photographie	  au	  
niveau	  national	  de	  l’activité	  RI	  

	  

•  Une	  collecte	  de	  données	  pour	  quels	  objectifs	  ?	  
•  Quels	  modes	  d’échanges	  avec	  des	  services	  RI	  au	  sein	  des	  universités?	  

•  Quelle	  stratégie	  de	  participation	  à	  l’accréditation?	  

•  Quel	  suivi	  du	  pilotage	  RI	  au	  niveau	  de	  la	  C3D?	  



Répondre	  à	  des	  questions	  et	  des	  attentes	  pour	  
dynamiser	  l’activité	  RI	  au	  niveau	  local	  

	  

•  Comment	  dynamiser	  la	  mobilité	  étudiante	  et	  enseignante	  sur	  des	  cibles	  
recherche	  et	  formation	  ?	  

•  Comment	  nouer	  des	  partenariats	  internationaux	  et	  les	  conserver	  comme	  
actifs	  ?	  

•  Comment	  négocier	  des	  partenariats	  avec	  des	  pays	  anglo-‐saxons	  qui	  placent	  
un	  impératif	  :	  celui	  de	  la	  réciprocité	  de	  la	  mobilité	  étudiante	  sur	  des	  
enseignements	  délivrés	  en	  anglais	  ?	  



Partager	  des	  ressources	  pour	  susciter	  des	  projets	  
communs	  

	  

•  Comment	  peut-‐elle	  aider	  les	  composantes	  à	  se	  rassembler	  pour	  candidater	  
aux	  programmes	  abondés	  par	  la	  commission	  européenne	  ?	  

•  Comment	  peut-‐elle	  le	  faire	  au	  niveau	  des	  programmes	  d’études	  et	  des	  
communautés	  scientifiques	  ?	  

•  Ces	  dernières	  souhaitent-‐elles	  trouver	  au	  niveau	  de	  la	  C3D	  un	  espace	  de	  
rencontre	  et	  de	  travail	  collaboratif	  permettant	  de	  constituer	  ensemble	  de	  
nouvelles	  ressources,	  budgétaires	  entre	  autres?	  
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La	  C3D	  une	  politique…	  des	  moyens	  

•  Développer	  la	  question	  des	  RI	  en	  parallèle	  avec	  d’autres	  problématiques	  
(professionnalisation,	  recherche)	  

•  Proposer	  1	  binôme	  RI	  (élu	  RI	  +	  chargé	  de	  mission	  =	  expert	  en	  RI,	  disponible,	  
réactif	  et	  dont	  le	  rôle	  est	  d’assurer	  une	  continuité	  sur	  ce	  dossier)	  

•  Envisager	  1	  enveloppe	  (déplacements,	  décharge)	  C3D	  pour	  dynamiser	  
l’activité	  internationale	  STAPS	  en	  relation	  avec	  les	  questions	  «	  formation	  »,	  
«	  professionnalisation	  »,	  «	  	  recherche	  ».	  



Recensement	  et	  collaborations	  

•  Identifier	  et	  intégrer	  des	  groupes	  de	  pression	  pour	  favoriser	  l’émergence	  de	  
projets	  européens	  sur	  des	  thématiques	  STAPS	  

•  Recenser	  les	  thématiques	  fortes	  des	  laboratoires	  en	  Sport	  Sciences	  au	  niveau	  
européen,	  international	  (en	  commençant	  par	  notre	  niveau	  national)	  

•  Aider	  au	  repérage	  d’équipes	  partenaires	  pour	  candidater	  sur	  des	  appels	  à	  
projets	  

•  Construire	  un	  document	  synthétisant	  ces	  informations	  (document	  RI	  
régulièrement	  révisé)	  



Accompagnement	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  

•  Recenser	  les	  compétences	  retenues	  par	  les	  formations	  étrangères	  pour	  l’accès	  
au	  métier	  (kinésiologue	  par	  exemple)	  

•  Proposer	  des	  préconisation	  pour	  le	  montage	  de	  formations	  à	  l’international.	  
Partager	  des	  dispositifs	  d’internationalisation	  par	  étapes	  d’une	  formation	  (si	  
votre	  établissement	  vous	  tend	  la	  perche)	  =>	  montage	  des	  Diplômes	  en	  
Partenariat	  International	  (DPI)	  

•  Partager	  des	  pratiques	  et	  des	  ressources	  pour	  favoriser	  la	  formation	  des	  
personnels	  (BIATSS)	  impliqués	  dans	  le	  développement	  des	  RI	  STAPS	  (UFR	  
d’accueil	  /	  UFR	  en	  demande).	  



Incitation	  à	  la	  mobilité	  
•  Préparer	  les	  étudiants	  STAPS	  à	  la	  mobilité	  (In	  and	  Out)	  

•  Participer	  au	  projet	  de	  plate-‐forme	  de	  ressources	  permettant	  de	  présenter	  les	  
formations	  STAPS	  sur	  les	  aspects	  :	  

ü Culturels	  
ü Pédagogiques	  
ü Niveaux	  de	  langue	  

ü Info	  pratiques	  
•  Revendiquer	  une	  valence	  internationale	  du	  diplôme	  (affichée	  sous	  le	  parcours	  
suivi	  par	  l’étudiant:	  «	  Mention	  à	  l’international	  »?)	  

• Mettre	  les	  enseignants	  en	  réseaux	  sur	  des	  thématiques	  spécifiques	  pour	  
accroître	  la	  mobilité	  enseignante.	  


