Déclaration en matière de stratégie Erasmus

Stratégie internationale de Sciences Po Toulouse
L’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse développe une stratégie internationale ambitieuse, tant
au sein de l’Union Européenne qu’avec le reste du monde. Celle-ci se traduit par l’existence de
plus de 120 partenariats et conventions avec des Universités sur les 5 continents. Le pilier de
cette stratégie d’internationalisation est le principe que tous nos étudiants (niveau L), durant leur
troisième année doivent faire un séjour de deux semestres à l’étranger soit dans une Université
partenaire soit sous forme d’un stage à l’étranger ou une combinaison des deux.
Symétriquement notre IEP accueille chaque année dans son Certificat d’Etudes Politiques (CEP),
et son Diplôme d’Université anglophone (DU), entre 120 et 150 étudiants étrangers (proportion
considérable compte tenu de notre effectif total d’étudiants). En outre nos étudiants peuvent
bénéficier d’un semestre professionnel en France ou à l’étranger au niveau M2 (5ème année).
Cette volonté de forte ouverture internationale se décline notamment dans les actions suivantes :

- Le renforcement des enseignements linguistiques dispensés dans le cadre du diplôme, en
consolidant la maîtrise de l’anglais comme première langue vivante pour tous et en proposant un
très large accès à d’autres langues, y compris comme « grands débutants », dont le russe, l’arabe
littéraire, le mandarin….en lien avec le Département Langues étrangères de l’Université Toulouse
Jean Jaurès.

- Une parfaite articulation de l’année de mobilité avec l’ensemble du parcours individualisé de
nos étudiants : la destination de mobilité fait l’objet d’un projet, le contenu du programme
d’études à l’étranger est soigneusement étudié et validé par la Direction, puis au retour les acquis
de la mobilité internationale sont capitalisés dans la rédaction du mémoire individuel de 4ème et
5ème années. Au total il s’agit donc d’une véritable passerelle vers une professionnalisation
accrue de nos étudiants.

- Le déploiement d’un riche réseau avec des établissements étrangers dont l’identité
formation-recherche est proche de celle de l’IEP. Au-delà des seuls échanges d’étudiants, il s’agit
de développer de projets aussi bien scientifiques que pédagogiques, originaux et innovants.
Outre l’Europe communautaire, bassin naturel d’échanges, les aires que nous privilégions sont
les Amériques, l’Inde, la Chine et le sud-est asiatique (ceci en pleine synergie avec les initiatives de
l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et l’ouverture de son bureau de représentation à
Chonqginq). Pour autant les pays d’Europe Centrale et Orientale ne sont de loin pas délaissés.
Cette stratégie se concrétise déjà par la délocalisation de certaines formations dans des
Universités partenaires étrangères (programme Salta en Argentine, Master 2 Conseil Expertise de
l’Action Publique en Bulgarie et au Gabon, double-diplôme avec l’Université de Bologne.

De façon plus générale, notre objectif est de rationaliser l’articulation formation interne-externe
grâce à une coordination renforcée entre les professeurs responsables des filières du diplôme et
les services des Relations Internationales et des Stages, ainsi que de faciliter la coopération entre
les réseaux européens et leurs partenaires extra-européens. Par exemple au niveau du Master 2
un de nos parcours en Géopolitique et Relations Internationales associe notre IEP avec des
Universités d’Italie, du Royaume-Uni et du Mexique.
-Symétriquement, le renforcement de l’attractivité de l’établissement en direction des étudiants
étrangers se traduit par une offre globale d’accueil qui inclut aussi bien des modules
d’intégration, de spécialité (cours intensifs de Français langue Etrangère, culture et civilisation
françaises) que par la constitution d’une offre de formation en anglais en présentiel (en
particulier notre Diplôme d’Université anglophone « International and comparative studies »qui
fonctionne depuis 4 ans), et notre Université d’été « Grasping Europe » organisée en
collaboration avec les juriste de l’Université Toulouse 1 Capitole.
C’est dire qu’au total Sciences po Toulouse en dépit de sa taille modeste, et dans les limites de
ses moyens forcément limités, met en œuvre une politique internationale particulièrement
dynamique.

Stratégie de l’établissement pour l’organisation et la mise en œuvre de projets de
coopération européenne et internationale dans l’enseignement et la formation :
Dans le cadre de la stratégie générale exposée au point précédent notre établissement propose
d’ores et déjà et va accroître dans un proche avenir une offre de formations délocalisées à
l’étranger et des double-diplômes. Sur le plan européen, nous avons mis en place depuis 4 ans le
Master 2 Conseil Expertise et Action Publique francophone en délocalisation à la Nouvelle
Université Bulgare à Sofia, Bulgarie, avec le soutien financier de l’Ambassade de France sur place.
L’extension de ce Master en Roumanie voisine est envisagée : il existe à l’IEP une véritable volonté
de collaboration et d’échanges avec les nouveaux pays membres de l’Union européenne en
Europe centrale et orientale. Plus à l’est nous avons signé il y a 3 ans une convention de
partenariat avec la Haute Ecole de Sciences Economiques – Université de Recherche de Moscou
(HSE) entre la Faculté d’Administration Publique et notre Master CEAP pour l’accueil réciproque
de 5 étudiants de niveau M2 de part et d’autre.
Par ailleurs la création d’un double-diplôme entre la Faculté de Science Politique de l’Université
de Bologne et notre IEP, au niveau du M1 et M2 est en cours de finalisation pour ouverture en
septembre 2014 à une première promotion de 12 étudiants, 6 Français italianisants et 6 Italiens
qui alterneront avec l’Université francophone de Saint-Exupéry de Libreville au Gabon pour
l’ouverture du Master CEAP en délocalisation selon le même modèle qu’à Sofia.
Hors d’Europe notre IEP a développé un partenariat avec l’Ecole d’Administration Publique de
Salta en Argentine pour la délivrance sur place de notre Certificat d’Etudes Politiques « Accion
Publica Territorial y Gobierno Local » à destination de professionnels locaux.
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La participation de l’IEP de Toulouse au programme Erasmus s’intègre pleinement dans la
stratégie Europe 2020 : elle concourt de façon privilégiée à la stratégie de modernisation de notre
établissement, à l’articulation entre les priorités pour l’enseignement supérieur affichées par l’UE
et le cadre législatif national français en vigueur, qui convergent en la matière. Au titre des 5
priorités stratégiques européennes, la participation de l’IEP au programme Erasmus nous
permet :
1) D’augmenter les niveaux de qualification pour former les diplômés et chercheurs dont
l’Europe a besoin. La participation de l’IEP de Toulouse au programme Erasmus pour tous
permettra d’approfondir encore la professionnalisation, déjà très forte de nos étudiants
au moyen de stages, obligatoires et facultatifs, qu’ils choisissent de faire à l’étranger à
plus de 70 %. Ceci garantit leur excellente insertion professionnelle dans un marché du
travail européanisé, insertion mesurée par notre Observatoire de l’Insertion
Professionnelle (OIP) retraçant le devenir de nos alumni avec l’appui de l’Association des
Diplômés.
2) D’améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement supérieur. Les étudiants de
Sciences Po Toulouse sont formés pour être non seulement des généralistes
interdisciplinaires de méthodes et d’esprit mais aussi les cadres supérieurs d’un monde
européanisé et globalisé, à même de performer efficacement dans des environnements
de travail interculturels.
3) Relever la qualité grâce à la mobilité et à la coopération transnationale. Tous nos
étudiants et personnels de retour de mobilité, en Universités et/ou stages, ont acquis une
ouverture interculturelle et civilisationnelle décisive, de riches connaissances et
expériences, compétences, aptitudes et savoir-faire pratiques nouveaux pour eux.
4) Faire le lien entre l’enseignement supérieur, la recherche et les entreprises pour
favoriser l’excellence et le développement régional. Conformément au « triangle de la
connaissance », le développement de l’IEP de Toulouse passe, outre la qualité de ses
enseignements, par la forte orientation des recherches de ses laboratoires, LaSSP et
LEREPS, sur des sujets européens, et par le développement de partenariats public-privé.
Cette activité scientifique se traduit par l’organisation de congrès internationaux (EGPA,
RCSL).
5) Améliorer la gouvernance et le financement. Les bourses Erasmus pour les étudiants
en mobilité dans les Universités partenaires ou en entreprises à l’étranger, et pour nos
personnels administratif et enseignant, participent au dispositif de financement de
l’établissement pour développer les mobilités à l’étranger. Ces bourses s’ajoutent à celles
de la Région Midi-Pyrénées, du CROUS, et aux aides propres de l’IEP. Le financement
Erasmus réservé à l’Organisation de la mobilité permet de financer en partie les cours de
français langue étrangère (FLE) pour les étudiants internationaux accueillis à Sciences po
Toulouse dans le cadre de partenariats.

