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AVIS IMPORTANT 

Les candidatures doivent être soumises via le service de soumission du portail de financement et d'appel d'offres avant 
la date limite de l'appel. Les candidats doivent utiliser ce modèle pour leurs candidatures (conçu pour mettre en 
évidence des aspects importants et faciliter l'évaluation par rapport aux critères d'évaluation). 

Limites de caractères et de pages: 

• limite de 50 pages, annexes comprises 

• taille de police minimale - Arial 8 points 

• taille de la page: A4 

• marges (haut, bas, gauche et droite): au moins 15 mm (hors en-têtes et pieds de page). 

Veuillez respecter les règles de formatage. Ils ne sont pas une cible! Gardez votre texte aussi concis que possible. 
N'utilisez pas d'hyperliens pour afficher des informations qui constituent une partie essentielle de votre proposition. 

 Si vous essayez de télécharger une application qui dépasse la limite spécifiée, vous recevrez un avertissement 
automatique vous demandant de raccourcir et de télécharger à nouveau votre application. Après l'avoir soumis, les 
pages excédentaires seront rendues invisibles et donc ignorées par les évaluateurs. 

 Veuillez NE PAS supprimer les instructions du document. Le nombre maximum de pages a été augmenté 
pour garantir l'égalité de traitement de tous les candidats. 
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ENGAGEMENT ENVERS LES PRINCIPES DE LA CHARTE ERASMUS 
 Déclaration  

Je, soussigné (e), déclare que si mon établissement reçoit une charte Erasmus pour 

l'enseignement supérieur, mon établissement s'engage à: 

• Respecter pleinement les principes de non-discrimination, de transparence et d'inclusion 
énoncés dans le programme. 

• Assurer un accès et des opportunités égales et équitables aux participants actuels et 
potentiels de tous horizons, en accordant une attention particulière à l'inclusion de ceux qui 
ont moins d'opportunités. 

• Garantir la reconnaissance entièrement automatique de tous les crédits (basés sur le 
système européen de transfert et d'accumulation de crédits - ECTS) obtenus pour les 
résultats d'apprentissage obtenus de manière satisfaisante pendant une période d'études / 
formation à l'étranger, y compris pendant une mobilité mixte. 

• Ne facturer aucun frais, en cas de mobilité de crédit, aux étudiants mobiles entrants pour les 
frais de scolarité, l'inscription, les examens ou l'accès aux installations de laboratoire et de 
bibliothèque. 

• Assurer la qualité des activités de mobilité et des projets de coopération tout au long des 
phases de candidature et de mise en œuvre. 

• Mettre en œuvre les priorités du programme: 

o En prenant les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la gestion de la 
mobilité numérique conformément aux normes techniques de l'initiative de la 
carte d'étudiant européenne. 

o En promouvant des pratiques respectueuses de l'environnement dans toutes 
les activités liées au programme. 

o En encourageant la participation au programme de ceux qui ont moins 
d’opportunités. 

o En promouvant l'engagement civique et en encourageant les étudiants et le 
personnel à s'impliquer en tant que citoyens actifs avant, pendant et après 
leur participation à une mobilité ou un projet. 

. 

LORS DE LA PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE MOBILITÉ 

Avant la mobilité 

• Veiller à ce que les procédures de sélection des activités de mobilité soient équitables, 
transparentes, cohérentes et documentées. 
• Publier et mettre à jour régulièrement le catalogue des cours sur le site Internet de 
l'institution bien avant les périodes de mobilité, de manière à être transparent pour toutes les 
parties et permettre aux étudiants mobiles de faire des choix bien informés sur les cours qu'ils 
suivront. 
• Publier et mettre à jour régulièrement des informations sur le système de notation utilisé et 
les tableaux de répartition des notes pour tous les programmes d'études. Assurez-vous que 
les étudiants reçoivent des informations claires et transparentes sur les procédures de 
reconnaissance et de conversion des notes. 
• Effectuer la mobilité dans le but d'étudier et d'enseigner uniquement dans le cadre d'accords 
préalables entre établissements. Ces accords établissent les rôles et responsabilités 
respectifs des différentes parties, ainsi que leur engagement à partager des critères de 
qualité dans la sélection, la préparation, l'accueil, le soutien et l'intégration des participants 
mobiles. 
• Veiller à ce que les participants mobiles sortants soient bien préparés pour leurs activités à 
l'étranger, y compris la mobilité mixte, en entreprenant des activités pour atteindre le niveau 
de compétence linguistique nécessaire et développer leurs compétences interculturelles. 
• Veiller à ce que la mobilité des étudiants et du personnel soit basée sur un contrat 
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pédagogique pour les étudiants et un contrat de mobilité pour le personnel validé à l'avance 
entre les établissements ou entreprises d'envoi et d'accueil et les participants mobiles. 
• Fournir un soutien actif aux participants mobiles entrants tout au long du processus de 
recherche d'un logement. 
• Fournir une assistance liée à l'obtention de visas, le cas échéant, pour les participants 
mobiles entrants et sortants. 
• Fournir une assistance liée à l'obtention d'une assurance, si nécessaire, pour les 
participants mobiles entrants et sortants. 
• Veiller à ce que les étudiants connaissent leurs droits et obligations tels que définis dans la 

charte des étudiants Erasmus. 

Pendant la mobilité 

• Assurer un traitement académique égal et la qualité des services aux étudiants entrants. 

• Promouvoir des mesures garantissant la sécurité des participants mobiles sortants et 
entrants. 

• Intégrer les participants mobiles entrants dans la communauté étudiante au sens large et 
dans la vie quotidienne de l’établissement. Encouragez-les à agir comme ambassadeurs du 
programme et à partager leur expérience de mobilité. 

• Fournir des mesures de mentorat et de soutien appropriées aux participants mobiles, y 
compris à ceux qui recherchent une mobilité mixte. 

• Fournir un support linguistique approprié aux participants mobiles entrants. 

Après la mobilité 

• Fournir aux étudiants mobiles entrants et à leurs établissements d'origine des relevés de 

notes contenant un dossier complet, précis et opportun de leurs réalisations à la fin de leur 

période de mobilité. 

• Veiller à ce que tous les crédits ECTS obtenus pour les résultats d'apprentissage obtenus 

de manière satisfaisante pendant une période d'études / formation à l'étranger, y compris 

pendant la mobilité mixte, soient pleinement et automatiquement reconnus comme convenu 

dans le contrat pédagogique et confirmés par le relevé de notes / certificat de stage. Ils 

doivent être transférés sans délai dans les dossiers de l'étudiant, sont comptabilisés dans le 

diplôme de l'étudiant sans aucun travail ou évaluation supplémentaire de l'étudiant et doivent 

être retracés dans le relevé de notes de l'étudiant et le supplément au diplôme. 

• Assurer l'inclusion d'activités de mobilité d'études et / ou de stages satisfaisantes dans le 

dossier final des réalisations des étudiants (le supplément au diplôme). 

• Encourager et soutenir les participants mobiles à leur retour pour agir en tant 

qu'ambassadeurs du programme, promouvoir les avantages de la mobilité et s'engager 

activement dans la construction de communautés d'anciens élèves. 

• Veiller à ce que le personnel soit reconnu pour ses activités d'enseignement et de formation 

entreprises pendant la période de mobilité, sur la base d'un accord de mobilité et 

conformément à la stratégie institutionnelle. 

LORS DE LA PARTICIPATION À DES PROJETS DE COOPÉRATION EUROPÉENNE ET 

INTERNATIONALE 

• Veiller à ce que les activités de coopération contribuent à la réalisation de la stratégie 

institutionnelle. 

• Promouvoir les opportunités offertes par les projets de coopération et fournir un soutien 

pertinent au personnel et aux étudiants intéressés à participer à ces activités tout au long de 

la phase de candidature et de mise en œuvre. 
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• Veiller à ce que les activités de coopération conduisent à des résultats durables et à ce que 

leur impact profite à tous les partenaires. 

• Encourager les activités d'apprentissage par les pairs et exploiter les résultats des projets 

de manière à maximiser leur impact sur les individus, les autres institutions participantes et la 

communauté académique dans son ensemble. 

À DES FINS DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI 

• Veiller à ce que la stratégie institutionnelle à long terme et sa pertinence par rapport aux 
objectifs et aux priorités du programme soient décrites dans la déclaration de politique 
Erasmus. 

• Veiller à ce que les principes de la Charte soient bien communiqués et appliqués par le 
personnel à tous les niveaux de l'institution. 

• Utiliser les «lignes directrices ECHE» et «l'auto-évaluation ECHE» pour assurer la pleine 
mise en œuvre des principes de la présente Charte. 

• Promouvoir régulièrement les activités soutenues par le programme, ainsi que leurs 
résultats. 

• Affichez bien cette charte et la déclaration de politique Erasmus correspondante sur le site 

Web de l'établissement et sur tous les autres canaux pertinents.  

Au nom de l'institution, je reconnais que la mise en œuvre de la charte sera contrôlée par les 
agences nationales Erasmus + et qu'une violation des principes et engagements ci-dessus 
peut entraîner son retrait par la Commission européenne. 

Au nom de l'institution, je m'engage à publier la déclaration de politique Erasmus sur le site 

internet de l'institution. 

Représentant légal de l’institution 

Signature du représentant légal de l'institution 

 

 

Dans les sections suivantes du formulaire de candidature, vous devrez expliquer comment 
votre établissement respectera les principes de la Charte si celle-ci est attribuée. Il est 
fortement recommandé de consulter les lignes directrices ECHE qui contiennent un certain 
nombre d’informations pour remplir votre candidature. 

Veuillez noter que votre agence nationale Erasmus + assurera le suivi de votre déclaration de 
politique Erasmus et de vos réponses aux questions posées dans la candidature. L'Agence 
nationale Erasmus + se réserve le droit de demander plus d'informations sur vos activités et 
de proposer des mesures complémentaires, dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre 
des principes de la Charte par votre institution. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/charter-annotated-guidelines-Feb2020_en.pdf
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1. DÉCLARATION DE POLITIQUE ERASMUS  

1.1 Les activités Erasmus+ incluses dans votre déclaration de stratégie Erasmus  

 

Dans cette section, vous devez cocher les activités Erasmus + couvertes par votre 

déclaration de stratégie Erasmus. Veuillez sélectionner les activités que votre EES entend 

mettre en œuvre pendant toute la durée du programme. 

 

Erasmus Action clé 1 (KA1) – Mobilité à des fins d’apprentissage: 

La mobilité des étudiants et du personnel de l’enseignement supérieur  

Erasmus Action clé 2 (KA2) - Coopération entre organisations et institutions: 

Partenariats de Coopération et échanges de pratiques   

Partenariats pour l’Excellence – Universités Européennes ☐ 

Partenariats pour l’Excellence – Masters conjoints Erasmus Mundus  

Partenariats pour l’innovation    

Erasmus Action clé 3 (KA3): 

Erasmus Action clé 3 (KA3) – Soutien à la réforme des politiques de développement 

et de coopération: 

☐      

 

 

1.2 Déclaration de Politique Erasmus: votre stratégie  

 

Votre déclaration de politique Erasmus devrait refléter la manière dont vous aviez l'intention 
de mettre en œuvre Erasmus + après l'attribution de l'ECHE. Si vous souhaitez ajouter des 
activités supplémentaires à l'avenir, vous devrez modifier votre déclaration de politique 
Erasmus et en informer votre agence nationale Erasmus +.  

Qu'aimeriez-vous réaliser en participant au programme Erasmus +? Comment votre 
participation au programme Erasmus + s'intègre-t-elle dans votre stratégie 
d'internationalisation et de modernisation institutionnelle?  

(Veuillez réfléchir aux objectifs de votre participation. Veuillez expliquer comment vous 
pensez que la participation à Erasmus + contribuera à la modernisation de votre 
établissement, ainsi que l'objectif de construction d'un espace européen de l'éducation

1
 et 

expliquer les objectifs politiques que vous avez l'intention de poursuivre). 

Langue originale [EN] 

L’ENISE a pour objectif de devenir une institution européenne d’excellence en Science et 
Technologue afin de renforcer son attractivité, celle de ses réseaux et de ses territoires 
(Auvergne-Rhône-Alpes, France, Union européenne). Cette stratégie internationale se 

                                                      

1
 Pour plus d'informations sur les priorités de l'Espace européen de l'éducation, telles que la reconnaissance, les compétences 

numériques, les valeurs communes et l'éducation inclusive, veuillez consulter le site Web suivant : 
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_fr 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_fr
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décline autour de 3 actions : 

o Renforcer la visibilité et l’attractivité internationales de l’ENISE ; 

o Internationaliser le campus en déployant une culture internationale dans toute la 
formation ; 

o Développer les partenariats stratégiques dans les dimensions 
Formation/Recherche/Innovation. 

 

La visibilité et l’attractivité de l’Ecole, au-delà des frontières françaises, s’appuient sur 3 
piliers : 

o La qualité des formations 

o La renommée des travaux de recherche  

o La puissance de ses réseaux (académiques, industriels, alumni) quel que soit le 
secteur géographique ou d’activité. 

 

L’ENISE a à cœur de développer un état d’esprit international dans toutes les activités de 
formation des élèves-ingénieurs et de la recherche. Le plan d’action se traduit par : 

o La construction de projets internationaux de formation et de recherche basés sur les 
domaines d’excellence et les pays stratégiques de l’Ecole ; 

o Le déploiement durant toute l’année d’événements permettant l’immersion des élèves 
et du personnel dans un environnement multiculturel ; 

o La reconsidération de la communication avec une dimension internationale affirmée 
(site web, supports de formation numérique bilingues…) ; 

o La mise en œuvre de documents administratifs en format multilingue (français, 
anglais, allemand, espagnol). 

 

L’ENISE entend renforcer et étendre son réseau à l’échelle européenne et internationale, en 
s’appuyant sur des collaborations structurées en formation, en développement industriel et en 
recherche. 

Aussi, l’Ecole amplifie son dispositif d’accompagnement des entreprises et laboratoires du 
territoire. Cela passe notamment par l’envoi d’élèves-ingénieurs en stage dans les filiales 
étrangères ou la mise en place de doubles-diplômes/cotutelles pour la formation d’étudiants 
en mobilité entrante ou sortante.  

L’ENISE a assis son développement de partenariats internationaux sur des réseaux 
historiques durables (via le réseau des ENI, au sein de son partenariat tripartite avec 
l’Université de Siegen en Allemagne et l’Université de Portsmouth au Royaume-Uni, du 
réseau franco-russe « Laboratoire virtuel International »…) et des collaborations individuelles 
basées sur ses domaines d’excellence (notamment dans le cadre de projets européens, par 
exemple 3 contrats H2020 depuis 2014).  

L’implication dans la COMUE Université de Lyon ainsi que l'association avec l'Ecole Centrale 
de Lyon, de par leur potentiel d'attraction, combiné avec la simplification des cursus à travers 
le développement d'un nouveau modèle pédagogique à l'ENISE, vont également permettre 
de promouvoir la mobilité (entrante et sortante) et de développer des collaborations 
d’envergure en lien avec les domaines de spécialité de notre Ecole. 

 

Ainsi, l’engagement de l’ENISE dans le programme Erasmus+ se décline à plusieurs niveaux: 

- Programmes d’échange d’étudiants en mobilité d’études, combinées, mixtes et virtuelles (en 
3

ème
, 4

ème
 et 5 années),  vers les établissements européens avec lesquels un accord 

interinstitutionnel a été signé et une équivalence de programmes établie (semestres 
académiques, années académiques, doubles-diplômes) ; 
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- Stages en entreprise ou laboratoire à l’étranger (3 stages au cours du cursus, de 8 à 12 
semaines en 2

ème
 année, de 12 semaines en 4

ème
 année, de 20 semaines en 5

ème
 année) 

notamment dans le cadre du réseau industriel, scientifique et alumni de l’ENISE en Europe ; 

- Volonté forte de nos enseignants d’accueillir des collègues européens et de réaliser eux-
mêmes des mobilités d’enseignement ou combinées afin de mettre en place des partenariats 
pérennes dans leur domaine d’expertise ; 

- Appartenance à des réseaux européens d’établissements dans le cadre desquels nous 
échangeons étudiants, personnel, bonnes pratiques…et travaillons à l’émergence de projets 
de mobilité et de coopération européennes ; 

- Volonté de l’équipe pédagogique de favoriser le développement personnel (via une Unité 
d’Enseignement dédiée permettant l’éducation à la citoyenneté, l’ouverture d’esprit, le travail 
d’équipe…) et de diffuser une culture internationale (enseignement de 2 langues étrangères, 
modules enseignés en anglais, organisation annuelle d’une semaine internationale et des 
Erasmus days, club étudiant international…). Dans cette optique, la mobilité de formation du 
personnel est également favorisée. 

- Engagement de l’établissement en faveur de l’égalité et de la diversité ainsi que du 
développement durable. L’ENISE respecte les principes de non-discrimination, de 
transparence et d’inclusion dans sa façon de sélectionner les candidats pour la mobilité 
(étudiants et personnels) ainsi que pour l’attribution des bourses y afférentes. Une campagne 
d’information et d’actions est menée pour rendre la mobilité accessible à tous. L’ensemble de 
l’établissement est également engagé dans une démarche qualité visant à assurer une 
gestion de qualité (notamment au niveau des mobilités entrantes et sortantes pour ce qui 
concerne la Direction des Relations Internationales) et dans une démarche de 
dématérialisation (notamment numériser les processus comme la gestion des accords de 
coopération, des contrats de mobilité… ou les supports de cours sur Moodle). 

 

La Direction des Relations Internationales (DRI) est animée par une maître de conférences 
(MCf-HDR), membre du Comité de Direction, qui définit la ligne directrice et les objectifs du 
service. Depuis le début de sa carrière (2005), son activité d’enseignement et de recherche 
l’a amenée à élaborer de nombreuses collaborations internationales comme a participé à 
l’élaboration et à l’exécution de projets européens d’envergure. La DRI est sous la 
responsabilité d’une IGE (Ingénieur d’Etudes) qui encadre 2 personnels trilingues, chacun 
ayant entre 10 et 15 ans d’expérience dans le montage et la gestion de projets internationaux 
(Formation, Recherche, Pôle de Compétitivité). Le recrutement d’une personne 
supplémentaire est en cours. La DRI assume la gestion des mobilités entrantes et sortantes, 
des étudiants comme des personnels (des campagnes d’information en passant par les 
démarches administratives et pédagogiques jusqu’à la reconnaissance et au suivi post-
mobilité), ainsi que des conventions d’échange et de double-diplômes. La DRI s’appuie dans 
ses missions sur des référents géographiques (pays anglophones, hispanophones, 
germanophones, RMEI, Russie, Cameroun, Chine) qui, en sus de leur poste d’enseignement 
à l’ENISE, assurent une mission de promotion sur les destinations dont ils ont la charge 
Depuis 2018, la DRI s’est dotée d’un Pôle développement avec des référents pour chacune 
des filières de l’Ecole, référents dédiés à la validation des programmes pédagogiques (pour 
une validation automatique des ECTS au retour de mobilité) et au montage de projets 
internationaux (Joint Master par exemple). Pour ce qui est du recrutement de ses 
enseignants-chercheurs, l’École accorde une grande importance à la dimension 
internationale des candidats et à leurs aptitudes à développer des enseignements en langue 
française et anglaise ainsi que des coopérations à dimension européenne ou internationale. 
C’est ainsi que ces dernières années ont vu le recrutement d’enseignants-chercheurs de 
nationalités italienne, algérienne, russe, ukrainienne et roumaine.  

 

En résumé, la charte ERASMUS + est, pour notre établissement, à la fois un support pour le 
développement des actions citées précédemment, mais aussi un cadre permettant d’inscrire 
l’ENISE dans un espace européen de formation et de coopération. 

C’est aussi un argument pour motiver nos étudiants et personnel à la mobilité au sein de 
l’Europe, développer ou approfondir leurs connaissances et se sentir citoyen européen. 
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C’est enfin un levier pour favoriser l’émergence de projets à dimension européenne et ainsi 
l’attractivité de l’enseignement supérieur européen. 

 

 

 

Veuillez réfléchir aux actions Erasmus + auxquelles vous souhaitez participer et expliquer 

comment elles seront mises en œuvre dans votre établissement. Veuillez expliquer comment 

la participation de votre institution à ces actions contribuera à atteindre les objectifs de votre 

stratégie institutionnelle.  

Langue originale [EN] 

La formation d’ingénieur se devant, à l’instar du métier d’ingénieur, d’être ouverte sur le 
monde et ses différences comme évolutions, l’ENISE a choisi de donner une place 
importante à l’ouverture internationale en favorisant les actions Erasmus+ suivantes au cours 
de la charte 2021-2027 : 

- la mobilité de ses étudiants: Aujourd’hui 100% de nos diplômés ont une ou plusieurs 
expériences à l’étranger au cours de leur cursus (étude, combinée, stage, et même mixte et 
virtuelle durant la crise covid-19). Une mobilité d’au-moins 3 mois est devenue obligatoire à la 
rentrée 2013 ; elle est passée à un semestre à la rentrée 2019. En 2019/20, cette mobilité 
s’est réalisée à 54% au sein des pays participants de l’Union européenne et de nos pays 
partenaires sur Erasmus+ Mobilité Internationale de Crédits. Notre objectif est de lever les 
freins à la mobilité pour permettre à tout étudiant de réaliser cette expérience. Un accent 
particulier sera mis sur la réalisation de doubles-diplômes. Afin de préparer, culturellement, 
techniquement et linguistiquement, ses étudiants à ce grand saut, l’ENISE a choisi de 
maintenir l’enseignement de 2 langues étrangères, de favoriser les cycles de conférences en 
langue anglaise et d’organiser chaque année une semaine internationale (fin novembre) avec 
200 étudiants participants (jeudi après-midi dédié à des stands par pays permettant le retour 
d’expérience des étudiants revenus de mobilité et des étudiants internationaux en mobilité) et 
une vingtaine d’intervenants (conférences techniques) dont 10 venant d’Universités 
partenaires. 

- l’internationalisation de l’Ecole et la mobilité du personnel: Chaque année, l’ENISE envoie et 
reçoit des enseignants via le programme ERASMUS+. Cela participe grandement à 
l’internationalisation de notre enseignement ainsi qu’à sa pertinence et son attractivité car 
portant sur des domaines très particuliers ou de pointe. La mobilité de formation est aussi 
encouragée ce qui, au fil du temps, a permis l’échange de bonnes pratiques et l’amélioration 
de nos procédures, notamment liées à l’accueil et l’accompagnement des étudiants 
internationaux. L'enseignant ou le collègue ayant effectué une mobilité ERASMUS est investi 
d’une mission d’ambassadeur vis-à-vis du partenaire qui l’a accueilli et cela a un impact 
notable sur la qualité et la quantité de nos échanges.  

- l’accueil d’étudiants internationaux : L’ENISE accueille chaque année entre 60 et 80 
étudiants en échange. Si les nationalités sud-américaines et nord-africaines restent 
prépondérantes, l’ENISE a réussi à relancer l’accueil d’étudiants européens, notamment 
grâce à la promotion faite lors des mobilités ERASMUS+ du personnel comme de nos 
étudiants, à l’adaptation des cursus proposés (mobilités combinées, semestre en anglais…) 
et à la mise en place d’un programme d’accueil avant le début du semestre comprenant des 
cours intensifs de français (en complément de ceux offerts tout au long du semestre), un 
accompagnement aux démarches administratives et des événements socioculturels. 

- la mise en place de formations internationales : Afin d’équilibrer les flux entrants et sortants, 
en particulier sur des partenariats historiques comme celui avec Portsmouth, Siegen ou celui 
avec Halmstad et Ljubljana, et afin d’attirer de nouvelles nationalités (anglo-saxonne, 
chinoise, etc.), l’ENISE a mis en place depuis septembre 2012 un parcours de Master en 
langue anglaise (MSc TSE Tribology and Surface Engineering) et ouvrira à la rentrée 2020 un 
semestre international décliné dans chacune de ses spécialités. Enseigné en anglais, ce 
semestre regroupera des modules de cours dans les domaines d’excellence de l’ENISE, des 
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cours de Français Langue Etrangère, des projets pratiques permettant la mise en application 
concrète des enseignements et le lien avec le tissu industriel et scientifique. L’ENISE est 
actuellement impliquée dans l’écriture d’un projet de type Joint Master dans le cadre du 
laboratoire d’excellence (LABEX) MANUTECH. 

 

Au cours de la charte Erasmus 2014-2020, l’ENISE a organisé les activités suivantes : 
- Mobilité des étudiants: Etudes et Combinées (environ 35 par an), Stages (environ 50 
par an), Mixte et Virtuelle en raison de pandémie covid19 (15 ce semestre). 
- Mobilité du personnel: 2 à 4 mobilités d’enseignement ou combinées par an, 2 
mobilités de formation par an.  
- Accueil d’étudiants Erasmus+ (Etudes, Combinées, Stages, Mixte) : entre 10 et 30 
par an. 
- Accueil de personnel étranger (Enseignement, Formation) : environ 8 par an. 

L’ENISE a d’ailleurs obtenu le label qualité Erasmus pour la gestion de ses activités. 

L’ENISE souhaite reconduire ces activités au cours de la charte 2021-2027. 

 

En accord avec sa stratégie de modernisation et d’internationalisation et son ancrage local et 
industriel, l’ENISE pourrait s’impliquer sur des projets de coopération européenne et 
internationale tels: 

- Partenariats de coopération et d’échange de bonnes pratiques autour de l’attractivité 
et l’accueil des étudiants étrangers : l’ENISE est à l’initiative du groupe de travail regroupant 
les établissements d’enseignement supérieur stéphanois et les partenaires publics locaux 
(Ville, Préfecture, CROUS…). Un guichet unique (Students Welcome Desk) a été concrétisé 
à la rentrée 2013 sur le modèle du AAA allemand (Akademische Auslandsamt). Un projet 
entre guichets européens pourrait être envisagé, notamment avec le AAA de l’Université de 
Siegen, partenaire historique de l’ENISE.  

- Master conjoint Erasmus Mundus : l’ENISE est impliquée dans un projet de Master 
conjoint en anglais dans le cadre du LABEX MANUTECH (laboratoire d’excellence impliquant 
universitaires, laboratoires et entreprises). L'objectif de ce projet est donc de lancer d'ici 2022 
un Master conjoint Erasmus-Mundus sur une de ses thématiques clé : les procédés avancés 
d'élaboration de matériaux et de surfaces. L'ECL et l'ENISE disposent d'un laboratoire de 
recherche commun, le Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS), 
internationalement et nationalement reconnu (classé A+ à la dernière évaluation HCERES). 
Son activité sur le site de Saint-Etienne représente 30 enseignants chercheurs, près de 160 
articles publiés en 4 ans, 10 thèses de doctorat soutenues par an, et un budget 2019 de 3 M€ 
dont 46% financés par des contrats industriels et 34% de co-financements publics/privés. 
Ceci témoigne non seulement de son excellence scientifique mais aussi de sa capacité à 
répondre à des problématiques industrielles. Un domaine sur lequel le site stéphanois 
rayonne particulièrement est la compréhension et la maîtrise des procédés de fabrication 
avancés, qu'ils soient par ajout (fabrication additive) ou enlèvement de matière (procédés de 
superfinition). De par son histoire mécanicienne, ces procédés sont au cœur des enjeux de 
notre territoire et de ses transformations vers l'Industrie du futur. L'objectif de ce Master serait 
donc de proposer une formation de très haut niveau, multinationale, en relation étroite avec 
ces activités de recherche. A ce jour, aucun EMJMD au catalogue ne traite cette thématique. 
Ceci permettrait à nos établissements d'affirmer notre position de référence européenne dans 
ce domaine, de bénéficier d'une plus grande visibilité internationale et de ce fait d'attirer des 
étudiants du meilleur niveau. A ce jour, une discussion a déjà été engagée avec plusieurs 
partenaires forts : l'Université de Technologie de Lulea en Suède (LTU), l'Université de 
Ljubljana en Slovénie (LJ), l'Université Nationale des Sciences et Technologies de Moscou 
en Russie (MISIS) et tout récemment l'Université de Technologie de Chemnitz en Allemagne 
(TU Chemnitz) ont toutes répondu favorablement à notre appel. Le groupe de travail est bien 
armé pour relever ce défi de par l'expérience acquise par plusieurs partenaires (Master 
TRIBOS - Joint European Master In Tribology Of Surfaces And Interfaces, lancé en 2013 et 
qui vient d'être prolongé jusqu'en 2022). 

- Partenariats pour l’innovation : Les activités de recherche à l’ENISE se font au sein 
du Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS), qui est une Unité Mixte de 
Recherche avec le CNRS (UMR5513), l’Ecole Centrale de Lyon et l’Ecole Nationale des 
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Travaux Publics de l’Etat. Une grande partie des activités de recherche se font en partenariat 
avec l’industrie, via notre filiale CENTRALE INNOVATION. Les activités de recherche 
conduites par les enseignants-chercheurs garantissent un niveau d’enseignement au plus 
près des dernières avancées scientifiques et technologiques dans les trois filières de 
formation de l’école (Génie Mécanique, Génie Civil et Génie Physique). Les enseignants-
chercheurs de l’ENISE sont actifs au sein du Laboratoire d’Excellence MANUTECH-SISE ; ils 
sont également membre de l’Equipement d’Excellence MANUTECH-USD et de l’Equipement 
d’Excellence IVTV (Ingénierie et Vieillissement des Tissus Vivants) ainsi que de l’Institut 
Carnot Ingénierie à Lyon (I@L). En matière d'innovation, l’ENISE pourra être amenée, via ses 
réseaux, à participer à des partenariats stratégiques intégrant les trois dimensions 
Formation/Recherche/Entreprise, visant à stimuler les initiatives sur ses thématiques phares 
(Usine du Futur, Procédés Industriels Durables, Bâtiments Efficaces en Energie). 

 

La participation de l’ENISE à ces actions contribuera à atteindre les objectifs de : 

- 100% de mobilité atteint au sein des promotions diplômées de l’ENISE; 

- Augmentation des niveaux de qualification et d’employabilité des diplômés et personnels; 

- Attractivité maintenue voire augmentée par l’amélioration continue de la qualité et de la 
pertinence des formations dispensées ainsi que des procédures (dématérialisation) ; 

- Maintien des partenariats actuels et développement de nouveaux avec un focus sur nos 
domaines d’excellence et le triangle de la connaissance. 

 

 

Quel est l'impact envisagé de votre participation au programme Erasmus + sur votre 

établissement? 

Veuillez réfléchir aux objectifs, ainsi qu'aux indicateurs qualitatifs et quantitatifs dans le suivi 

de cet impact (tels que les objectifs de mobilité pour la mobilité des étudiants / du personnel, 

la qualité de la mise en œuvre, le soutien aux participants sur la mobilité, une implication 

accrue dans les projets de coopération (dans le cadre de l'action clé 2), durabilité / impact à 

long terme des projets, etc. Il est recommandé de proposer un calendrier indicatif pour 

atteindre les objectifs liés aux actions Erasmus +. 

Langue originale [EN] 

Avec une internationalisation grandissante ces dernières années et une mobilité 
internationale devenue obligatoire pour l’obtention du diplôme d’ingénieur (3 mois depuis 
2013/14, 1 semestre depuis la rentrée 2019), l’ENISE ambitionne, à travers sa participation 
au programme Erasmus+, de : 

- Favoriser l’ouverture internationale de ses étudiants et personnels : 

o Calendrier : D’ici novembre 2020 sera mis à jour, modernisé et diffusé 
numériquement la guide des départs à l’étranger. En octobre seront organisés les 
Erasmus days et fin novembre 2020 la semaine internationale de l’ENISE. Le 
processus de dématérialisation (Erasmus without paper, Mobility online) a été initié 
et se poursuivra étape par étape (cf. paragraphe dédié) Objectif : augmentation 
progressive des indicateurs dès 2021. 

o Indicateurs quantitatifs : Pourcentage d’étudiants diplômés en 202X ayant réalisé une 
mobilité internationale (cf. seuil ci-dessus ; objectif 100%) ; Nombre de mobilités 
étudiantes sortantes par année universitaire ; Répartition par type de mobilité 
(objectif augmentation des mobilités d’études et notamment des doubles-diplômes) 
et par destination (objectif augmentation des mobilités Erasmus+) ; Nombre de 
mobilités sortantes du personnel par année universitaire ; Répartition par type de 
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mobilité et par destination ; Nombre de participants à la Semaine internationale 
annuelle de l’ENISE. 

o Indicateurs qualitatifs : Augmentation des niveaux de satisfaction des participants à la 
mobilité notamment via la promotion de l’accès à tous, la dématérialisation, le suivi à 
toutes les étapes et la reconnaissance automatique des périodes de mobilité 
(analyse des rapports de fin de séjour) ; Augmentation des niveaux de qualification 
et d’employabilité de ses diplômés et personnels (enquête annuelle via le réseau des 
alumni ; retour sur les évaluations annuelles par le service RH ; analyse des rapports 
de fin de séjour). Implication des participants à la mobilité dans la promotion du 
programme Erasmus+ (témoignages écrits ou oraux, participation à la semaine 
internationale, accueil des participants en mobilité entrante, rédaction de guides de 
séjour pour leurs successeurs…). 

 

- Maintenir son attractivité par l’amélioration continue de ses formations et procédures 
(calendrier : augmentation progressive des indicateurs dès 2021) : 

o Calendrier : D’ici novembre 2020 seront mis à jour, modernisés et diffusés le site web 
de l’Ecole et ses plaquettes de communication (français, anglais). Entre novembre 
2020 et avril 2021, l’ENISE proposera des webinaires de promotion (à destination 
des services relations internationales, des étudiants, des personnels) et procèdera 
au renouvellement de ses accords interinstitutionnels. Le processus de 
dématérialisation (Erasmus without paper, Mobility online) a été initié et se 
poursuivra étape par étape (cf. paragraphe dédié) Objectif : augmentation 
progressive des indicateurs dès 2021 avec un effet notable escompté à l’ouverture 
du Master conjoint Erasmus Mundus (des réunions de travail incluant un expert du 
sujet et des visites mutuelles ont été et seront organisées courant 2020 et 2021 pour 
une concrétisation escomptée en 2022). 

o Indicateurs quantitatifs : Nombre de mobilités étudiantes entrantes par année 
universitaire ; Répartition par type de mobilité (objectif augmentation des mobilités 
d’études et notamment des doubles-diplômes) et par pays d’origine (objectif 
augmentation des mobilités Erasmus+) ; Nombre de mobilités entrantes du 
personnel par année universitaire ; Répartition par type de mobilité et par pays 
d’origine ; Nombre de partenariats dont pourcentage de partenariats actifs (objectif : 
maintien des partenariats actuels et développement de nouveaux avec un focus sur 
nos domaines d’excellence et le triangle de la connaissance) ; Nombre de 
candidatures sur nos programmes internationaux (Master TSE, Semestre 
international, futur Master conjoint Erasmus Mundus). 

o Indicateurs qualitatifs : Augmentation des niveaux de satisfaction des participants à la 
mobilité entrante (analyse des rapports de fin de séjour) ; Amélioration des 
processus d’accueil via l’échange de bonnes pratiques (mobilités du personnel, 
projet de coopération), la dématérialisation et l’amélioration continue des maquettes 
d’échange avec les partenaires actuels (enquête de fin de séjour auprès des 
étudiants en mobilité entrante) ; promotion de l’ENISE et d’ERASMUS+ par les 
participants à la mobilité entrante (témoignages écrits ou oraux, participation à la 
semaine internationale de leur établissement, accueil des participants en mobilité 
entrante, projets conjoints initiés…) ; concrétisation du projet de Master conjoint 
Erasmus Mundus visant la valorisation de l’excellence industrielle et scientifique du 
territoire en matière de procédés avancés de fabrication et une plus grande 
attractivité de l’offre de formation vis-à-vis des pays anglophones. 

 

- Continuer à développer l’excellence et l’innovation à travers le lien enseignement supérieur, 
recherche, entreprise : 

o Calendrier : Communication institutionnelle importante dès novembre 2020 auprès 
des réseaux institutionnels, académiques, scientifiques, industriels, alumni (français, 
européens et internationaux). Augmentation progressive des indicateurs dès 2021. 
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o Indicateurs quantitatifs : Nombre de stages réalisés en entreprise (entrants, 
sortants) ; Nombre de stages réalisés en laboratoire de recherche (entrants, 
sortants) ; Nombre de thèses en cotutelle ; Nombre de projets européens (déposés, 
retenus). 

o Indicateurs qualitatifs : organisation par l’ENISE de conférences internationales 
(INTERCUT, MUGV, INTERSURFACES…) ; implication accrue dans les projets de 
coopération (dans le cadre de l'action clé 2) et dans les projets de recherche et 
développement type Horizon2020 en lien avec les thématiques de l’Ecole et du 
réseau industriel du territoire (Industrie du Futur…). 

 

Impact à moyen et long terme : 

- Impact sur les étudiants : Intérêt et tolérance pour les autres pays et leur culture, 
développement des connaissances, compétences et du sentiment d’appartenance 
européenne, progression en langue étrangère et motivation pour l’ensemble des études, 
construction de soi et d’un projet professionnel, souvent envie de repartir. Augmentation de 
leurs niveaux de qualification et d’employabilité. 

- Impact sur le personnel : Construction de liens durables avec des enseignants et personnels 
d’autres pays européens; fierté de représenter son établissement et rôle d’ambassadeur de 
ce partenariat au retour, découverte de nouvelles méthodes ou technologies permettant 
l’échange de bonnes pratiques et l’initiation de projets de coopération (R&D notamment), 
motivation pour la formation continue et le développement de nouvelles compétences. 

- Impact sur l’établissement : Élargissement de notre réseau et amélioration continue de nos 
formations avec un impact certain sur notre attractivité nationale, européenne comme 
internationale. Maintien de certains partenariats (avec les pays anglophones notamment) et 
implication dans des projets d’envergure en matière de mobilité et de coopération. Pour 
l’ENISE, il est primordial de contribuer à la construction du projet professionnel de l’étudiant 
ainsi que de répondre aux besoins en termes de compétences des entreprises et des 
laboratoires (impact sur le territoire). 
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2.  MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX  

2.1. Mise en œuvre des nouveaux principes fondamentaux 

 

Veuillez expliquer les mesures prises dans votre établissement pour respecter les principes 
de non-discrimination, de transparence et d'inclusion des étudiants et du personnel. Décrivez 
comment votre institution garantit un accès complet et équitable aux participants de tous 
horizons, en accordant une attention particulière à l'inclusion de ceux qui ont moins 
d'opportunités. 

Afin de mettre en œuvre une politique ambitieuse au service de l’égalité et de la diversité 
dans notre Ecole, une mission « Egalité et Diversité » a été créée à l’ENISE. Elle consiste à 
agir et à faire agir pour promouvoir l’égalité et la diversité au sein des personnels et des 
élèves. La réussite de cette mission est basée sur l’apport du personnel et des élèves afin de 
mener des actions de type : 

- Organisation de séminaires et conférences de sensibilisation sur la question de 
l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que toute autre forme de 
discrimination, 

- Informer sur les droits et l’aide que l’on peut recevoir (notamment principes d’accès 
aux différents programmes d’aide, présence d’une infirmière sur site, permanences 
d’une assistante sociale, etc.), 

- Veiller à ne pas pénaliser le déroulement des études ou la carrière des personnels en 
raison d’obstacles ou de difficultés personnelles (obligations familiales, maternité, 
handicap, difficultés financières…), 

- Intégrer cette dimension dans les formations (Sciences humaines et sociales). 

 

L’ENISE applique déjà les principes éthiques de non-discrimination, d’équité et de 
transparence, que ce soit dans ses processus de sélection, la transmission des savoirs et 
l’évaluation des connaissances, l’accès à l’information et aux dispositifs d’aide. Cette politique 
qualitative s’applique également aux actions liées à la mobilité des étudiants et du personnel, 
et au développement des partenariats stratégiques dans le respect des dispositions 
préconisées par la Charte Erasmus 2014 – 2020 puis 2021 - 2027. 

 

Sur son site Internet, son site intranet, ses documents de promotion (guides, affiches, PPT), 
lors de ses événements internationaux (Erasmus days, semaine internationale, réunions 
d’information à chaque début de semestre, permanences internationales), la Direction des 
Relations Internationales communique sur les atouts du programme Erasmus+ et les aides 
possibles, notamment pour les publics en difficulté (en situation d’handicap, issus de milieux 
défavorisés…). Les étudiants et personnels sont accompagnés dans la réalisation de leurs 
démarches et la préparation de leur mobilité tout en veillant au principe de confidentialité des 
informations personnelles. La Direction des Relations Internationales a ainsi organisé cette 
année la mobilité Erasmus+ stage d’un étudiant déficient visuel en Slovénie. 

 

Afin de garantir un accès complet et équitable aux participants de tous horizons, l’ENISE 
assure une information régulière et la transparence des processus de sélection. Ainsi, le 
montant des bourses Erasmus+ par type de mobilité et destination ainsi que les critères de 
sélection sont définis en commission internationale et présentés lors des réunions 
d’information comme sur notre site Internet et Intranet. 

Lien Internet : https://www.enise.fr/Relations-internationales/erasmus-2.html 

 

https://www.enise.fr/Relations-internationales/erasmus-2.html
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La sélection des candidats se fait sur la base de 4 critères : 

o Critère académique (moyenne générale minimum demandée par le partenaire, 
moyenne dans les matières importantes pour le partenaire, classement de promotion, 
rattrapages éventuels) 

o Critère linguistique (niveau dans la langue utilisée durant la mobilité, langue d’étude 
comme de vie) 

o Comportement (assiduité vs absences, implication dans la vie de l’établissement, 
problèmes de comportement à l’ENISE ou en stage) 

o Prise en compte de la motivation pour le projet de mobilité et des critères particuliers 
(handicap, milieux défavorisés…) 

Auxquels peut s’ajouter l’avis du FSD (Fonctionnaire Sécurité Défense référent pour notre 
établissement) sur certains pays jugés à risque. 

 

L’épisode covid-19 a permis d’expérimenter des formats virtuels et mixtes de mobilité. 
L’ENISE comme nombre de ses partenaires européens et internationaux prépare pour la 
rentrée 2020 des formats de ce type à destination de ses étudiants internationaux primo-
arrivants. Sur la base de l’expérience engrangée en 2020, l’ENISE envisage de pérenniser ce 
concept (pour la mobilité entrante comme sortante) afin d’assurer un meilleur accès à la 
mobilité internationale. Plusieurs MOOC et conférences techniques en français et anglais 
sont déjà disponibles.  

 

Pour la mobilité étudiante sortante, un dossier de candidature est à constituer en ligne. La 
sélection est effectuée courant de l’année universitaire précédant l'année de la mobilité par la 
commission internationale de l’ENISE (constituée de la Direction des Relations 
Internationales (DRI) et ses référents géographiques comme filières, de la Direction des 
études et de ses responsables par filière de spécialité, de l’infirmière). Les résultats sont 
diffusés le lendemain à chaque étudiant, via le dernier onglet de sa candidature en ligne, 
assurant une confidentialité des résultats. 

 

Début janvier, les candidatures pour la mobilité du personnel sont étudiées en Comité de 
direction (sur la base du dossier déposé par le candidat auprès de le DRI précisant son projet 
de mobilité, les objectifs visés, les activités envisagées, la valeur ajoutée et les retombées 
attendues) et priorisées en fonction de la capacité du membre du personnel à mener à bien le 
projet de mobilité envisagé, de sa contribution à l’ouverture internationale du membre du 
personnel ainsi qu’à celle de l’Ecole. Une attention particulière est portée aux primo-
demandeurs et aux situations difficiles. 

 

L’ENISE veille également à ce que les participants à la mobilité entrante bénéficient du même 
traitement (droits et responsabilités en matière d’enseignement, tutorat, examens, tiers temps 
le cas échéant, système de notation, procédures de plainte, etc.) et du même accès aux 
services que les éniséens ordinaires. Toutes les informations sont réunies dans le guide des 
études et le règlement de l’Ecole diffusés aux étudiants à leur entrée à l’ENISE et disponibles 
sur l’Intranet de l’Ecole. Elles sont également présentées pendant la période d’introduction à 
l’intention des étudiants internationaux organisée avant le début de chaque semestre. 
Organisée sur deux semaines, cette période d’introduction (gratuite) se compose de cours 
intensifs de français langue étrangère, de visites de l’Ecole et de la ville, d’un 
accompagnement dans les démarches administratives, d’activités socioculturelles. En outre, 
les personnes de contact du corps enseignant et du personnel administratif sont présentées 
dans le guide d’accueil des étudiants internationaux (disponible en 3 langues et diffusé sur le 
site internet ainsi que par email à l’étudiant dès nomination) et présentées lors d’une 
réception de bienvenue à l’attention des étudiants internationaux organisée durant la semaine 
de la rentrée. Ces personnes sont disponibles pendant toute la période de mobilité pour 
fournir aux étudiants toute explication supplémentaire nécessaire et les aider à résoudre tout 
problème susceptible de se poser. 
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Une personnel administratif de la DRI est dédié à l’information et l’accompagnement des 
étudiants en mobilité entrante (papiers administratifs, santé, assurance, visa, logement, 
bourses…). Le catalogue des cours est disponible en ligne, en français et en anglais. Les 
supports de cours sont mis à disposition sur la plateforme Moodle. Le guide la formation 
prévoit des heures de tutorat avec les enseignants pour les étudiants en difficulté. Le cas 
échéant, des référents stages aident les étudiants étrangers dans leurs démarches. Le club 
étudiant international organise des activités afin de faciliter leur intégration.  
 
Deux personnels administratifs de la DRI sont dédiés à l’information et l’accompagnement 
des étudiants en mobilité sortante (papiers administratifs, santé, assurance, bourses…). Pour 
les mobilités de stage, un tuteur technique ainsi qu’un enseignant de langue suivent l’étudiant 
et participent à l’évaluation. Les stages sont répertoriés sur Intranet dans un carnet 
numérique permettant par exemple un tri par filière et pays. Les étudiants en mobilité 
d’études sont suivis par la DRI, le référent géographique concerné et le correspondant sur 
place. Un lien régulier avec la DRI permet de vérifier le bon déroulé de la mobilité. Les 
possibilités de mobilité d’études sont répertoriées dans un guide numérique sous forme de 
fiches contenant les informations essentielles (calendrier, procédure d’application, lien vers le 
catalogue de cours, prérequis, nombre de places…) et reprises dans la maquette 
pédagogique. 

 

 

Veuillez expliquer les mesures que votre établissement mettra en place pour mettre en œuvre 
l'initiative de la carte d'étudiant européenne et promouvoir l'utilisation de l'application mobile 
du programme Erasmus + auprès des étudiants. Veuillez-vous référer au calendrier indiqué 
sur le site Web de l'Initiative de la carte d'étudiant européenne

2
 

La simplification et la dématérialisation des procédures de mobilité (entrante comme sortante) 
est au cœur du Projet Annuel de Performance 2020 de la Direction des Relations 
Internationales (DRI) de l’ENISE : 

o Informatisation des procédures (mobilité entrante, mobilité sortante, bourses de 
mobilité, accords de coopération) 

o Amélioration et numérisation des supports de communication (guide d’accueil des 
étudiants internationaux, guide des départs à l’étranger, refonte du site web et des supports 
de communication, organisation de webinaires). 

Une réflexion commune avec la DRI de l’Ecole Centrale de Lyon a été engagée (impliquant 
également la Direction des Services Informatiques et la Direction des Etudes) conduisant à la 
mise en place du système Mobility online (déjà déployé à l’ECL, en cours de déploiement à 
l’ENISE) ainsi que des outils du programme Erasmus+ (en cours de déploiement à l’ECL et à 
l’ENISE avec l’aide des services susmentionnés). 

A ce jour, l’ENISE a testé l’utilisation de certaines fonctionnalités comme le OLA (Online 
Learning Agreement) dans le cadre de deux mobilités entrantes ce semestre. Elle prévoit de 
déployer les fonctionnalités de l’I.CEE et d’EWP selon le calendrier suivant : 

o Dès septembre 2020, pour le module de gestion de ses accords interinstitutionnels et 
le module de gestion des contrats pédagogiques (études et stages) ainsi que pour la 
génération d’un identifiant européen pour ses étudiants (leur permettant d’être 
reconnu comme tel partout en Europe). 

                                                      

2
 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_fr  

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_fr
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o A compter de mars 2021 pour la gestion de la sélection et de l’affectation des 
étudiants en mobilité Erasmus ; 

o A compter de février 2022 pour le module de gestion des relevés de notes ; 

o Au plus tard en 2023 pour le déploiement complet de l’ensemble des fonctionnalités, 
notamment en ce qui concerne l’évolution des cartes existantes en cartes d'étudiant 
européennes et la plateforme européenne de service public numérique 
«enseignement supérieur» (services aux étudiants et aux établissements). 

Le personnel de la DRI a suivi les webinaires organisés à ce sujet et continuera de s’informer 
et de se former pour mettre en œuvre la gestion et le suivi numérique sécurisé de la mobilité 
en lien avec les normes européennes de l’initiative. L’ENISE prévoit pour cela le recrutement 
d’un personnel supplémentaire au sein de la Direction des Relations Internationales avec une 
expérience de gestion des mobilités Erasmus+ et une excellente maîtrise des outils 
numériques. Cette personne sera formée et accompagnée par la responsable de la DRI et le 
responsable de la DSI. A chaque étape, la DRI informera les parties prenantes (étudiants, 
personnels, partenaires) du déploiement de l’outil. Un suivi à chaque étape du calendrier sera 
effectué auprès des parties prenantes afin de vérifier, son bon fonctionnement, sa bonne 
compréhension, son efficacité.  

De plus, l’ENISE s’engage à faire la promotion de l’utilisation de l’application mobile 
Erasmus+ pour les étudiants entrants et sortants. Il s’agit d’un outil qui répondra mieux aux 
attentes de ce public et permettra une plus grande réactivité pour tout ce qui est informations 
et procédures administratives dont ils ont besoin avant, pendant et après leur mobilité. Cette 
promotion passera par une communication sur notre site Internet (pages mobilité entrante, 
mobilité sortante et Erasmus), sur notre site Intranet (en particulier dans les démarches de 
départ à l’étranger), lors de nos événements internationaux (Erasmus days, semaine 
internationale) et réunions d’information sur la mobilité internationale. L’ENISE s’engage à 
mettre à disposition sur l’application les informations utiles sur son établissement et la 
communauté d’accueil pour les étudiants entrants.  
 
L’ensemble des établissements d’enseignement supérieur impliqués dans le guichet unique 
d’accueil des étudiants internationaux (Students Welcome Desk Lyon – Saint-Etienne), en 
lien avec les partenaires locaux (transports publics, CROUS, etc.) vont réfléchir en commun à 
l’implémentation de la carte d'étudiant européenne sur le territoire, notamment en ce qui 
concerne l'accès des étudiants mobiles à des services tels que la restauration, les 
bibliothèques, le logement, le transport local, etc.  

 

 

Veuillez expliquer comment votre établissement mettra en œuvre et promouvra des pratiques 
respectueuses de l'environnement dans le cadre du programme Erasmus +. 

« Le Développement Durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs. Il signifie 
également la  satisfaction des besoins élémentaires de tous et, pour chacun, la possibilité 
d’aspirer à une vie meilleure » (Rapport Brundtland, 1987) 

Afin de répondre à ces enjeux économiques, environnementaux et sociétaux, une mission 
« Développement Durable » a été créée au sein de l’ENISE ; elle a pour objectif de : 

o Sensibiliser les élèves ainsi que le personnel  aux enjeux liés au développement 
durable ; 

o Accompagner la Direction et les services à la mise en place d’actions Développement 
Durable ; 

o Déployer la stratégie développement durable et responsabilité sociétale de 
l’établissement auprès de toutes les parties prenantes ; 
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o Coordonner la politique de gestion environnementale. 

La stratégie de développement durable et de responsabilité sociétale (DDRS) de l’ENISE, 
validée en janvier 2019, est composée de 2 volets principaux : 

 

Volet 1 : 

- Former les étudiants aux outils du développement durable et de la responsabilité 
sociétale d’aujourd’hui pour inventer 

- Donner aux étudiants les clefs pour faire face aux changements et intégrer le DDRS 
dans leurs futurs métiers 

- Intégrer pleinement les enjeux du développement durable et de la responsabilité 
sociétale dans les formations 

- Intégrer le développement durable et la responsabilité sociétale dans les travaux de 
recherche et dans les pratiques des laboratoires 

 

Volet 2 : 

- Renforcer la prise en compte du DDRS dans les activités supports de l’Ecole 

- Développer l’ancrage territorial par : 

o La participation active aux projets de la Métropole (plan climat, biodiversité, plan de 
déplacement, …) 

o Le développement des échanges et des partenariats à toutes les échelles (ville, 
métropole, département, région, national, européen, international) 

 

Engagée sur ses territoires, l’ENISE est membre fondateur de la COMUE Université  de Lyon 
et participe activement à la stratégie « Transition énergétique et écologique ». Cette stratégie 
est composée de 6 domaines d’actions : 

- L’énergie et l’immobilier 

- Les déchets 

- Les déplacements 

- Les espaces verts 

- L’eau 

- L’alimentation 

 

L’ENISE est également signataire du « Plan Climat Energie Territorial » de Saint-Etienne 
Métropole. 

Elle est également partie prenante dans des projets regroupant d’autres établissements de 
l’enseignement supérieur stéphanois tels que le « Plan de déplacement inter-campus » ou 
encore le « Plan de rénovation grandes écoles Stéphanoises ». 

Son emplacement géographique a fait de l’ENISE l’un des établissements pilote sur le sujet 
de l’éco pâturage toujours en place actuellement. 

L’ENISE dispose d’un club étudiant « DEVELOPPEMENT DURABLE » dont l’objectif est de 
développer au sein de l'ENISE une réflexion sur la mise en place d'actions de développement 
durable. En 2018, l’association a organisé une conférence sur le chaos climatique, elle a créé 
un rucher école, préparé l’amélioration du tri sélectif. En 2019, elle a promu le covoiturage et 
l’utilisation de vélos électriques et participé à l’organisation de la semaine du développement 
durable (avec une exposition sur les changements climatiques et des conférences de premier 
ordre). 

Tous les ans, une auto-évaluation est réalisée à l’aide de la Plateforme d'Evaluation de la 
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Responsabilité Sociétale des Etablissements d'Enseignement Supérieur (PERSEES), qui 
permet de mesurer l’intégration du DDRS dans l’Ecole. 

Les actions mises en place se déclinent autour des Objectifs de Développement Durable créé 
par l’ONU. Ces derniers participent à la construction d’un langage commun autour des enjeux 
du développement durable. 

L’ENISE s’inscrit dans un réseau d’acteurs qui participent à la sensibilisation et à la diffusion 
du développement durable (liste non exhaustive) : Ecole centrale de Lyon, COMUE 
Université de Lyon, Saint-Etienne Métropole, Conférences des Grandes Ecoles (CGE), 
CIRSES,  ALEC 42, Pôle éco-conception. 

 

Dans le cadre de ses programmes de mobilité et d’internationalisation/modernisation de ses 
cursus, l’ENISE accueille des conférenciers français et étrangers mettant à l’honneur le 
développement durable en soi ou des technologies plus respectueuses de l’environnement. A 
l’instar de Christian Brodhag, Président du Pôle éco-conception, qui ouvrait en novembre 
2018 la semaine internationale de l’ENISE avec une conférence introductive intitulée : "Le 
développement durable, du mondial au local", ou du Dr. Yinning Zhang d’Aalto university en  
Finlande avec sa conférence technique: « Sustainable application of recycled materials in 
pavement structure and deep stabilization » en novembre 2019. 

L’ENISE a fait le choix de dématérialiser ses procédures de gestion de la mobilité à compter 
de 2020 afin de réduire l’utilisation de papier. L’ENISE incite les participants à la mobilité à 
utiliser des moyens de transport à moindre empreinte carbone ou à covoiturer pour rejoindre 
le lieu de leur mobilité lorsque cela est possible ainsi que pour les déplacements locaux (vélo, 
transports publics, covoiturage).  

 

 

Veuillez expliquer comment vous allez promouvoir l'engagement civique et la citoyenneté 
active parmi vos étudiants sortants et entrants avant, après et pendant la mobilité. 

Les activités dont on peut considérer qu’elles relèvent de l'engagement civique et de la 
citoyenneté active sont à la fois nombreuses et variées. Prises ensemble, elles contribuent à 
construire une démocratie saine et participative. Voter et se présenter aux élections, 
enseigner et apprendre, soutenir une bonne cause, recycler, défendre l’environnement, militer 
et être volontaire en sont autant d’exemples. Ces activités peuvent s’inscrire dans un 
contexte professionnel, politique ou personnel. Elles peuvent avoir une portée internationale, 
ou plus simplement concerner le voisin d’à côté. 

L’ENISE participe à « former le futur citoyen » à travers plusieurs dispositifs : l’élève-ingénieur 
trouve ses droits et ses devoirs explicités dans le règlement intérieur (élaboré d’ailleurs avec 
la participation de l’ensemble de la communauté éducative), il y fait l’exercice de la 
démocratie puisque des votes sont organisés en vue d’élire des délégués, il évalue les 
enseignements reçus et les programmes de mobilité afin de contribuer à leur amélioration 
continue,  il peut également adhérer au bureau des élèves (BDE : association animée par les 
élèves), il participe à un club étudiant de son choix (obligatoire de la 1

ère
 à la 3

ème
 année dans 

le cadre de l’EC Développement personnel) avec comme possibilité de s’impliquer dans le 
club Développement Durable, dans le club international (dédie à l’accueil et l’intégration des 
étudiants internationaux), dans le club ENI smile (solidarité) ou encore Keur Moussa 
(humanitaire). L’enseignement de sciences humaines et le cycle de conférences prévus au 
programme de formation visent à l’acquisition d’une culture morale et civique et d’un esprit 
critique qui ont pour finalité le développement des dispositions permettant aux élèves de 
devenir progressivement conscients de leurs responsabilités dans leur vie personnelle, 
professionnelle et sociale. L’ENISE encourage l’engagement civique et la citoyenneté active 
en organisant régulièrement des consultations et des échanges avec les élèves et en 
soutenant leurs initiatives. 

Dans le cadre des Relations Internationales, l’éducation à la citoyenneté passe notamment 
par l’apprentissage du respect d’autrui. La mobilité entrante et sortante impose à nos élèves-
ingénieurs de vivre, d’apprendre, de travailler en équipe avec d’autres, d’intégrer et de 
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s’intégrer avec tout le respect et l’ouverture d’esprit dont ils souhaiteraient bénéficier en 
retour. On ressent une plus grande conscience multiculturelle et un plus fort sentiment  
d’appartenance européenne parmi  les individus réalisant ou ayant réalisé une mobilité. C’est 
pourquoi la DRI de l’ENISE fait des étudiants et personnels en mobilité entrante comme des 
étudiants et personnels de retour de mobilité sortante des ambassadeurs de leurs 
destinations, notamment à travers des témoignages (newsletter interne, newsletter 
internationale, Page Facebook, Onglet témoignage du site web) ou à l’occasion de la 
semaine internationale de l’ENISE (où ceux-ci viennent tenir des stands d’information où les 
éniséens peuvent venir poser leurs questions ou découvrir de nouvelles opportunités en 
dépassant les clichés). Les étudiants en mobilité sortante d’étude sont encouragés à 
promouvoir l’ENISE dans leur établissement d’accueil, notamment à l’occasion des journées 
internationales de celui-ci. Les étudiants de retour de mobilité sortante ont une attitude plus 
positive et volontaire, notamment à l’attention des étudiants en mobilité entrante (tutorat, aide 
au logement, etc.). Les étudiants en mobilité entrante diplômante ont une attitude 
bienveillante envers les nouveaux arrivants (année N+1). 

A l’occasion de la semaine internationale 2019, une formation au management interculturel a 
été organisée à l’attention d’une part des élèves-ingénieurs de l’ENISE et d’autre part de son 
personnel. Cette formation a rencontré un tel succès qu’un module de conférence à 
destination des étudiants et une formation à destination du personnel (focus sur le personnel 
impliqué dans l’accueil des publics internationaux comme leur scolarité) sont prévus. 

Le BDE organise chaque année un afterwork international permettant aux étudiants entrants 
et sortants, et à ceux que cela tente, de partager expériences et questionnements. Les 
étudiants internationaux incluent toujours l’EC Développement personnel dans leur plan 
d’étude et ont ainsi l’opportunité de s’impliquer dans les clubs susmentionnés et ainsi de 
s’impliquer au niveau local, de créer du lien avec la ville et ses habitants, de partager leur 
culture et de découvrir la culture française. C’est aussi le but du programme « Jeunes 
Ambassadeurs » (www.jeunes-ambassadeurs.com). Depuis 20 ans, au sein de cette 
association régionale dont l’ENISE est membre, les étudiants internationaux et les acteurs 
économiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes se rencontrent. La vocation de 
l’association est de créer un réseau international par le biais du parrainage d’un jeune 
étudiant international (engagement volontaire) par un professionnel (acteur institutionnel, 
économique ou culturel du territoire). Les objectifs du programme sont la découverte mutuelle 
(culturelle, économique…), la dynamisation de notre rayonnement international (réalisation 
d’un projet de rapprochement entre sa région d’origine et d’accueil sur la thématique de son 
choix), la création de liens durables entre les étudiants internationaux et les parrains (rôle 
d’ambassadeur à son retour). 

Grâce à ces actions, nos étudiants sortants et entrants peuvent s’impliquer dans la vie de leur 
établissement comme de la société locale, apporter une contribution constructive, tout en 
acquérant de nouvelles compétences et une expérience qui renforceront leur employabilité et 
leur seront utiles tout au long de leur vie.  

 

 

2.2.  Lors de la participation à des activités de mobilité – Après la mobilité 

Veuillez décrire les mesures concrètes que vous prendrez pour garantir la reconnaissance 
entièrement automatique de tous les crédits obtenus pour les résultats d'apprentissage 
obtenus pendant une période de mobilité à l'étranger / une mobilité mixte, conformément à la 
Recommandation du Conseil sur la reconnaissance mutuelle automatique. 

Tous nos échanges académiques sont basés sur des programmes d’études établis en 
amont. Lors d’un nouvel accord ou d’un changement de maquette, les correspondants des 
deux entités, assistés des responsables/référents de filières/départements, mettent en 
parallèle les enseignements (contenu, prérequis, volume horaire, modalités d’évaluation, etc.) 
et, au vu du nombre de crédits ECTS ou d’heures d’enseignement, définissent un programme 
d’études au plus près des exigences de chaque établissement (cours primordiaux imposés, 
le cas échéant projet ou stage, cours au choix permettant une ouverture par exemple dans 
un domaine technique de spécialité non offert dans l’établissement d’origine). Avant et 
pendant le séjour, le learning agreement de l’étudiant est établi et validé sur cette base. A 

http://www.jeunes-ambassadeurs.com/
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l’issue, l’éniséen ou le partenaire fournit à l’ENISE un relevé de notes complet qui est vérifié 
au vu du learning agreement et transmis à la Direction des Etudes pour validation 
automatique de la période (validation de l’EC Mobilité lié à la destination par la référente 
scolarité correspondant au niveau de l’étudiant) et admission en semestre/année supérieure. 
Pour les stages, la structure d’accueil, le sujet technique, les acquis d’apprentissage visés, 
l’encadrement offert sont vérifiés par la DRI et les référents stages par filière au sein du 
service scolarité. L’évaluation se fait de manière conjointe par les tuteurs entreprise et ENISE 
sur la base d’une grille de critères liés au métier d’ingénieur; le résultat est entré directement 
en ligne.  

Dans le cadre de la nouvelle maquette pédagogique, une année académique à l’étranger 
équivaut à 60 crédits ECTS ; un semestre académique à 30 ECTS, une période industrielle 
(stage/PFE) à 10 crédits ECTS en 2

ème
 année, à 22 ECTS en 4

ème
 année et à 26 ECTS en 

5
ème

 année.  

Lien web : https://www.enise.fr/Relations-internationales/erasmus-2.html 

 

L’ENISE s’engage à ce que : 

 toutes les activités indiquées dans le contrat pédagogique comptent pour l’obtention 
du diplôme si elles ont été menées de manière satisfaisante par l’étudiant.  

À la réception des relevés de notes ou évaluations de stage, la DRI certifiera si l’étudiant 
mobile a rempli les exigences établies dans le contrat pédagogique entièrement ou bien 
partiellement; assurera la reconnaissance de la période de mobilité à l’étranger dans le délai 
et conformément aux conditions établis dans le cadre de reconnaissance de l’établissement 
(cf. Page Erasmus de l’ENISE). En cas de non-validation partielle ou totale, la DRI se 
rapproche de l’établissement d’accueil pour définir les modalités de rattrapage ; si cela 
s’avère impossible, la DRI se rapproche du Directeur des Etudes et du Responsable de filière 
qui définissent les modalités de rattrapage appropriées. Une procédure de recours est établie 
et publiée sur le site Internet (cf. Page Erasmus de l’ENISE). L’ensemble des crédits obtenus 
par l’étudiant mobile pendant la période de mobilité seront reconnus, ainsi que la durée de la 
mobilité pour la validation de l’obligation de mobilité internationale, comptant pour l’obtention 
du diplôme final, ainsi ils seront visibles dans les dossiers et documents délivrés à l’étudiant 
(relevé de notes de l’année de mobilité, supplément au diplôme remis avec le diplôme de 
l’Ecole).  

 Fournir aux participants à la mobilité entrante et à leurs établissements d’origine des 
relevés complets et précis de leurs résultats, et ceci dans les délais impartis.  

Dans le cas des mobilités à des fins d’études, le service scolarité de l’ENISE établit un relevé 
de notes détaillé à l’issue des jurys semestriels (comprenant le titre de de l’unité/du module, 
les notes locales, validé/non-validé et les crédits ECTS, dûment signé, visé et daté) et la DRI 
le transmet au correspondant dans l’établissement d’origine et à l’étudiant dans un délai 
maximal de 30 jours après la date de fin d’étude et d’examen de l’étudiant mobile. LA DRI 
fournit dans ce cadre des informations aux participants à la mobilité chaque fois qu’ils en font 
la demande ou chaque fois que les établissements partenaires en font la demande en leur 
nom. Le système de notation de l’ENISE et la répartition des notes dans le programme sont 
clairement expliqués (guide des études, Page Erasmus de l’ENISE, fact sheet Erasmus). Les 
étudiants mobiles connaissent les personnes référentes à la DRI ainsi qu’au service scolarité 
(une référente par niveau) et peuvent les contacter en cas de problèmes.  

Dans le cas des mobilités à des fins de stage, la méthodologie adoptée pour évaluer les 
résultats de l’étudiant lors de ses activités de stage (y compris la date et le lieu de 
l’évaluation) est définie en amont par les trois parties (étudiant, établissement d’origine et 
organisme d’accueil) et clairement décrite dans le contrat pédagogique signé entre eux. La 
DRI accompagne le tuteur de stage à l’ENISE dans le remplissage du contrat pédagogique 
avant et pendant la mobilité (le cas échéant) et l’établissement de l’attestation de fin de 
séjour (attestant des activités de stage du participant à la mobilité : durée, tâches du stage,  
compétences acquises, évaluation du stage). et se charge de sa transmission au 
correspondant ou tuteur dans l’établissement partenaire et à l’étudiant dans les délais 
impartis (généralement dans un délai maximal d’une semaine après la date de fin du stage). 

 

https://www.enise.fr/Relations-internationales/erasmus-2.html
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 Soutenir la réintégration des participants à la mobilité et à leur donner la possibilité 
de mettre à profit leurs expériences à leur retour, pour le bénéfice de l’établissement 
et de leurs pairs. 

L’ENISE veille à ce que les participants à la mobilité (études, stages, mixte, étudiante comme 
staff) ne soient pas pénalisés, ni concernant leurs notes, ni concernant l’évolution de leur 
carrière, pour leur période d’études/de formation/d’enseignement à l’étranger. Leur 
expérience est valorisée et partagée pour servir d’inspiration à d’autres, en organisant des 
stands d’information lors de la semaine internationale, en publiant des articles dans notre 
newsletter interne, newsletter internationale, page Témoignages de notre site Internet grâce 
auxquels ils peuvent fournir des informations sur leur expérience et sur l’impact que la 
mobilité a eu sur leur développement personnel/professionnel, en les sollicitant pour mettre à 
jour le guide des départs à l’étranger grâce auquel ils peuvent faciliter la mobilité de leurs 
pairs. Les étudiants de retour de mobilité sont automatiquement réintégrés dans leurs 
promotions d’origine et retrouvent leurs pairs. En cas de difficulté dans une matière 
impliquant des prérequis du semestre ou de l’année de mobilité, un tutorat est mis en place 
avec l’enseignant pour l’acquisition des notions manquantes. Les participants à la mobilité 
restent en contact avec la DRI après leur mobilité et même parfois après leur diplôme ; la DRI 
les conseille dans la valorisation des compétences acquises à l’étranger (Europass par ex), 
dans leur poursuite d’étude ou de stage à l’étranger ou projet de carrière internationale (VIE 
par exemple) le cas échéant. Les anciens étudiants mobiles participent activement à la vie de 
l’Ecole (implication dans les clubs et le BDE), la promotion auprès de leurs pairs ainsi qu’à 
l’accueil et l’intégration des étudiants internationaux.  

 

 

Veuillez décrire les mesures prises par votre institution pour soutenir, promouvoir et 
reconnaître la mobilité du personnel: 

A l’occasion de la semaine internationale de l’ENISE (fin novembre), une information est faite 
au personnel (email, affiches, réunion d’information et café international autour de spécialités 
culinaires européennes et témoignages de participants) quant aux possibilités d’effectuer une 
mobilité à l’étranger, en particulier via Erasmus+. Début janvier, les candidatures pour la 
mobilité du personnel sont étudiées en Comité de direction (sur la base du dossier déposé 
par le candidat auprès de le DRI précisant son projet de mobilité, les objectifs visés, les 
activités envisagées, la valeur ajoutée et les retombées attendues) et priorisées en fonction 
de la capacité du membre du personnel à mener à bien le projet de mobilité envisagé, de sa 
contribution à l’ouverture internationale du membre du personnel ainsi qu’à celle de l’Ecole 
(fonction des priorités géographiques et thématiques liées à la stratégie de l’Ecole). Une 
attention particulière est portée aux primo-demandeurs et aux situations difficiles. 

La DRI se charge des premiers contacts, ensuite établit en concertation avec le participant et 
l’établissement d’accueil le contenu de la mobilité, enfin accompagne le participant dans  
l’organisation générale de sa mobilité (remplissage du kit, commande des billets d’avion, 
réservation de l’hôte, documents à faire remplir sur place et questionnaire au retour de 
mobilité). Une réunion à leur retour permet d’en exploiter les résultats (bonnes pratiques, 
contacts intéressants, pistes de projets de mobilité, de coopération académique, scientifique 
ou industrielle…) et d’enclencher les actions correspondantes. 

Les activités menées par le personnel dans le cadre des mobilités sortantes à des fins 
d'enseignement ou de formation sont entièrement reconnues par l'ENISE. Le membre du 
personnel concerné peut l’inclure sur sa page personnelle du site internet. Sur la base du 
contrat d'enseignement ou de formation, une attestation de mobilité est délivrée par le service 
Ressources Humaines, un exemplaire pour le participant et un exemplaire dans son dossier 
administratif (afin d’être mis en valeur lors de l’entretien annuel d’évaluation, ou en cas 
d’avancement de carrière ou de mobilité professionnelle). Le service Ressources Humaines 
et la DRI travaillent conjointement à l’acquisition/perfectionnement de compétences 
linguistiques et interculturelles par le personnel ainsi qu’à la promotion de la mobilité du 
personnel à l’étranger comme partie intégrante des programmes de formation des ressources 
humaines.  
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L’ENISE veille à ce que les participants à la mobilité ne soient pas pénalisés, ni concernant 
leurs heures d’enseignement, ni concernant l’évolution de leur carrière, pour leur période de 
formation/d’enseignement à l’étranger. Leur expérience est valorisée et partagée pour servir 
d’inspiration à d’autres, en organisant des stands d’information lors de la semaine 
internationale, en publiant des articles dans notre newsletter interne, newsletter 
internationale, page Témoignages de notre site Internet grâce auxquels ils peuvent fournir 
des informations sur leur expérience et sur l’impact que la mobilité a eu sur leur 
développement personnel/professionnel, en les sollicitant pour mettre à jour le guide des 
départs à l’étranger grâce auquel ils peuvent faciliter la mobilité de nos étudiants et de leurs 
pairs ou lors de l’accueil de délégations issues de la structure les ayant accueillis. 

 

 

2.3.  A des fins de visibilité 

Veuillez réfléchir à la façon dont vous prévoyez de promouvoir régulièrement les activités 
soutenues par le programme. Veuillez fournir le lien Web où vous hébergerez la déclaration 
de politique Erasmus à l'avenir. 

L’ENISE s’engage à présenter la charte et la déclaration en matière de stratégie « Erasmus » 
afférente de façon bien visible sur son site internet. Une page y est dédiée dans la rubrique 
Relations Internationales : https://www.enise.fr/Relations-internationales/erasmus-2.html 

L’ENISE s’engage à manifester son soutien en faveur du Programme Erasmus+ en 
fournissant des informations sur les activités financées par le Programme Erasmus+, avec 
mention des personnes de contact respectives, et en utilisant toutes les ressources 
disponibles pour informer la communauté au sens large des nouvelles initiatives, des activités 
en cours et des résultats finaux.  

La promotion des actions soutenues par le Programme ainsi que des résultats de ces 
activités et des résultats de l’impact des projets sur les parties prenantes se fera par le biais: 

- Une fois par an du Comité de Direction et des Conseils pertinents (d’administration, 
des études, scientifique),  

- Du site Internet institutionnel de l’ENISE (mise à jour de la page dédiée, de la page 
mobilité entrante comme sortante, de la page Témoignages entrants comme 
sortants),  

- Régulièrement de nos réseaux sociaux et de nos newsletters interne et 
internationale,  

- De nos supports de communication (informations et logos sur nos flyers, affiches, 
plaquettes) et lors de nos événements internationaux (période d’accueil et 
d’intégration de nos étudiants internationaux, Erasmus days, Semaine internationale 
– cf. annexe), 

- Des réunions d’information sur la mobilité internationale réalisées chaque semestre 
et lors des journées portes ouvertes de l’ENISE, 

- De l’échange d’informations et de bonnes pratiques au sein de nos réseaux locaux, 
européens et internationaux (par exemple AGERA Alliance des Grandes Ecoles de 
Rhône-Alpes Auvergne). 

A l’occasion des #ErasmusDays et de sa semaine internationale, la DRI organise une 
campagne d’affichage dans le hall de l’Ecole, de diffusion de témoignages écrits et vidéos, 
une série de conférences thématiques, des stands d’information et des temps d’échange 
conviviaux. Les participants à la mobilité sont sollicités afin d’agir en tant qu’ambassadeurs 
du Programme à cette occasion ainsi que dans le cadre de l’accueil des participants la 
mobilité entrante et de l’information des candidats à la mobilité sortante. L’association des 
anciens de l’ENISE permet de suivre la carrière de nos alumni et de les solliciter pour 
témoigner de l’impact de leur mobilité sur leur vie personnelle et professionnelle. 

 

https://www.enise.fr/Relations-internationales/erasmus-2.html
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Veuillez décrire comment vous vous assurerez que les principes de cette charte seront bien 
communiqués et appliqués par le personnel à tous les niveaux de l'institution. 

Tout comme la déclaration de politique Erasmus, les principes de la présente charte seront 
mise en ligne sur la page principale du site institutionnel de l’ENISE (en page principale lors 
de la publication des résultats puis dans la rubrique Relations Internationales : 
https://www.enise.fr/Relations-internationales/erasmus-2.html) et communiqués au personnel 
et aux étudiants de l’ENISE (information par email avec lien vers la page web dédiée et la 
plateforme Erasmus+ Project Results)  

Le respect de la présente charte par le personnel de l’ENISE à tous les niveaux de l'institution 
sera contrôlé annuellement par la Direction de la qualité de l’ENISE (respect des principes, 
des échéances, des procédures, de l’engagement de publicité) et semestriellement par la 
Direction des Relations Internationales (utilisation de l’outil d’autoévaluation ECHE, analyse 
des rapports des participants à la mobilité sortante sur la plateforme Mobility Tool, des 
enquêtes de fin de séjour des étudiants en mobilité entrante, lors de l’analyse des données 
du rapport final, débriefing à l’issue de la mobilité avec les participants à la mobilité staff 
entrante et sortante, remontée de difficultés en cours de mobilité). En cas de besoin, des 
mesures correctives seront immédiatement mises en place. 

La DRI inscrira régulièrement à l’ordre du jour de ses réunions d’équipe internationale et de 
comités de direction un point d’étape sur la mise en oeuvre des projets et actions menées 
dans le cadre du programme.  

  

  

https://www.enise.fr/Relations-internationales/erasmus-2.html
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ANNEXES 

Annexe 1 – Version anglaise du résumé 

The ENISE offers a five-year programme to train engineers with with strong technological 
expertise in order to serve the industry of the future in the fields of Mechanical Engineering, Civil 
Engineering and Physical Engineering. Through a renewed pedagogy, the training develops 
scientific, technological and humanistic skills to guide each student towards his excellence. 
 
Our internationalization has increased in recent years and an international mobility has become 
compulsory for our students to obtain the engineering diploma (3 months since 2013/14, 1 
semester since the start of the 2019 academic year). The ENISE aims, through its participation in 
the Erasmus + program, to promote the international openness of its students and staff, to 
maintain its attractiveness through the continuous improvement of its training and procedures, as 
well as to continue to develop excellence and innovation through the link between higher 
education, research and business. 
 
For this, the ENISE has chosen to favour the following activities: 
 - Student mobility: Studies and Combined (around 35 per year), Internships (around 50 per year), 
Mixed (to be specified) 
 - Staff mobility: 2 to 4 teaching or combined mobilites per year, 2 training mobilities per year - 
Reception of students (Studies, Combined, Internships, Mixed): between 60 and 100 per year 
- Reception of foreign personnel (Teaching, Training): around 8 per year  
- Implementation of international training: an international semester opens in September 2020, and 
a Joint Master’s project is in progress. 
 
Expected results: 
- Mobility of 100% of ENISE graduates 
- Increase in qualification and employability levels of graduates and staff 
- Attractiveness maintained or even increased by the continuous improvement of the training 
provided (quality, relevance) and procedures (digitisation) 
- Maintaining current partnerships and developing new ones with a focus on our areas of 
excellence and the knowledge triangle. 
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Annexe 2 - Témoignages 

 

Justine Ducottet, élève ingénieur en Génie Mécanique, mobilité sortante 
Erasmus+ en Allemagne 

« J’ai effectué 2 périodes à l’étranger : Un stage de 6 mois en Allemagne en 4ème année et toute 
la 5ème année également en Allemagne. Même si l’on reste en Europe, les méthodes de travail et 
la mentalité sont différentes sur certains points et le fait de se retrouver seule tout d’un coup sans 
personne qui parle sa langue natale est difficile au début. J’ai aussi eu la chance de rencontrer 
des étudiants du monde entier, d’échanger avec eux et d’apprendre beaucoup humainement. Ces 
2 séjours à l’étranger m’ont apporté bien plus que des connaissances techniques et 
linguistiques et je ne peux que souhaiter aux prochains étudiants d’avoir l’opportunité de vivre ce 
genre d’expérience ! » 

  
Aurora Bocanumenth (Colombie), élève ingénieur en Génie 
Physique, Mobilité entrante Erasmus+ MIC 

« Je me rappelle bien la peur que j’ai eu lors de mon premier cours 
de mathématiques, je venais d’arriver en France et le professeur 

parlait très vite. Mais ce souvenir me permet aussi de me rendre compte que j’ai amélioré mon 
français tout au long de l’année. Maintenant, je me sens beaucoup plus à l’aise avec la langue 
française et les cours se passent très bien. Grace à cette expérience extraordinaire, je me suis fait 
de nombreux amis dont je suis inséparable. J’ai beaucoup appris de mes échecs et de mes 
succès, tout ce que j’ai vécu ici m’a fait évoluer. Je recommande à tout le monde de vivre une telle 
expérience ! » 

 
Mathieu Drouet, élève ingénieur en Génie Civil, Mobilité 
sortante Erasmus+ stage au Royaume-Uni 
 
« J’ai choisi d’effectuer mon PFE à l’étranger pour pouvoir 
découvrir une nouvelle culture et surtout me perfectionner, ou 

plutôt apprendre l’anglais ! J’ai choisi Glasgow en Écosse !! Il paraîtrait que les écossais sont durs 
à comprendre et qu’il pleut beaucoup ? J’ai en réalité découvert ici un accueil extrêmement 
chaleureux, une ouverture d’esprit exceptionnelle, une ambiance folle ! Je travaille dans un bureau 
d’étude structure qui  se penche sur des projets neufs ou de réhabilitation. Les modes constructifs 
sont vraiment différents de la France et permettent de prendre du recul par rapport aux 
enseignements de l’ENISE! J’espère vous avoir convaincu de venir faire un stage à l’étranger ! » 
 

 
 
Angele Henry, élève ingénieur en Génie Mécanique, 
Mobilité sortante Erasmus+ MIC en Russie 
 
« Etant étudiante en 4ème année génie mécanique  à 
l'ENISE, j'ai effectué une année académique en Russie afin 
de me perfectionner dans le domaine des matériaux au sein 
de l'Université MISIS basée à Moscou. Grâce à cette année, 

j'ai découvert le milieu de la recherche en étendant mes connaissances sur les alliages non-
ferreux et la soudure laser.  
Cette mobilité internationale m'a permis de comprendre une culture et des traditions. Elle m'a 
aussi permis de faire des rencontres enrichissantes grâce à la présence d'étudiants venus de tous 
horizons. Il faut aussi se rendre compte que la Russie est un pays dont nous parlons peu alors 
que c'est un pays magnifique et immense. Moscou, St Petersburg, Sotchi sont toutes des villes 
très différentes mais avec un charme propre à elles-mêmes. C'est pour toutes ces raisons que je 
vous conseille de vivre cette expérience afin de vous rendre compte de toutes les richesses que 
ce pays peut vous apporter. » 
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Mobilités étudiantes et staff avec la SUSU en Russie dans la cadre d’Erasmus+ MIC : 

https://www.susu.ru/en/news/2017/04/20/and-enise-ongoing-and-future-collaboration-under-
erasmus-international-credit 

  

Mobilité Erasmus+du personnel en Slovénie : 

 

https://www.susu.ru/en/news/2017/04/20/and-enise-ongoing-and-future-collaboration-under-erasmus-international-credit
https://www.susu.ru/en/news/2017/04/20/and-enise-ongoing-and-future-collaboration-under-erasmus-international-credit
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Annexe 3 – Evénements internationaux à l’ENISE (hors conférences internationales) 

Période d’accueil et d’introduction de nos étudiants internationaux (fin août 2018) 

  

 

Erasmus days 2019 
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Semaine internationale 2019 de l’ENISE 

  

 

8 conférenciers issus de partenaires européens (Erasmus+ MES et MIC) 

Implication du club international, des étudiants en mobilité entrante, des étudiants et 
personnels de retour de mobilité 


