Politique internationale de l’ENPC
Stratégie Erasmus

1. Stratégie internationale de l’établissement
La concurrence désormais mondiale entre établissements d’enseignement supérieur
et la mobilité toujours croissante des savoirs et des étudiants, enseignants et
chercheurs, ont incité l’ENPC à déployer une stratégie en quatre axes :
• Mettre la mobilité internationale et l'apprentissage des langues et des
cultures au cœur de la formation d’ingénieur,
• Développer des partenariats institutionnels solides avec les meilleures
universités du monde par la mise en place d’accords de double-diplôme,
• Ouvrir ses formations aux meilleurs étudiants de nos universités partenaires,
qui constituent désormais 1/3 des diplômés de la formation d’ingénieur,
• S’insérer dans des réseaux prestigieux et/ou thématiques (T.I.M.E., UANSR University Alliance of the New Silk Road-, EUCEET, deans forum) afin
d’asseoir la réputation de ses formations à l’international.
Depuis bientôt 30 ans, l’ENPC a initié son développement international au travers du
développement d’accords de double-diplôme avec des institutions ciblées comme les
meilleures d’un point de vue académique dans chacun des pays au sein desquels elle
a souhaité développé un partenariat. Ces accords de double-diplôme, complétés par
des accords académiques permettent à l’ENPC d’attirer des étudiants de qualité de
nombreux pays (62 universités partenaires dans 33 pays sur 4 continents). Cette
politique partenariale vise également à proposer aux étudiants nationaux des
perspectives de mobilité dans des institutions prestigieuses (aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne notamment), dans des cursus complémentaires aux formations
proposées à l’ENPC et dans des pays porteurs d’un point de vue économique.
L’approche multiculturelle (apprentissage de langues, classes et groupes de travail
mêlant étudiants nationaux et internationaux, dispositifs pédagogiques et activités
spécifiques pour l’interculturel), ainsi qu’une période de mobilité à l’international
obligatoire pour les étudiants nationaux (8 semaines minimum, que ce soit en stage
ou dans un cadre académique) est essentielle dans le projet de formation des jeunes
ingénieurs de l’ENPC.
De plus, l’insertion dans des réseaux de prestige (T.I.M.E., UANSR -University
Alliance of the New Silk Road-, Deans forum) ou dans des projets et associations
thématiques (PFIEV au Vietnam, EUCEET en Europe) permet à l’ENPC d’affirmer et
de développer sa réputation d’excellence académique et de contribuer au
développement de la formation d’ingénieur en Europe et dans le monde.
Enfin, l’ENPC complète ces dispositifs par des partenariats ciblés destinés à
accompagner les actions de formation et de recherche en lien avec des partenaires
académiques et économiques locaux, au travers du développement de projets mêlant
formation et innovation. L’ENPC cible ces actions spécifiques dans une logique de
réseau « Sud-Sud » en Chine, au Brésil et au Maroc.
2. Stratégie pour la mise en œuvre de projets de coopération européenne
Grâce au programme Erasmus +, l’ENPC a mis en place des accords bilatéraux avec
de nombreuses universités pour favoriser la mobilité étudiante et la mobilité du
personnel en Europe, et depuis 2015, au-delà des frontières européennes.
Ce sont 36 accords Erasmus + avec des universités de 20 pays européens qui
permettent chaque année à des étudiants européens de venir étudier à l’École et à
nos étudiants d’effectuer un séjour dans l’une de nos universités partenaires. Ces
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séjours sont reconnus dans l’établissement d’origine de l’étudiant grâce au système
européen de transfert de crédits ECTS et financés grâce aux bourses Erasmus +.
Le projet présenté par l’ENPC dans le cadre de l’appel à projets du programme
Erasmus + : « Mobilité internationale de crédits » a reçu le soutien et le financement
de la Commission européenne. L’École se classe en 3ème position des écoles
d'ingénieurs les mieux dotés parmi les 78 lauréats en 2017. Ce projet implique 4 de
nos partenaires hors Europe (Canada, Iran, Russie et Tunisie) et permettra le
soutien des projets de mobilité des élèves (en cycle Master) et des professeurs (toute
formation confondue) en provenance et à destination de ces pays.
Par ailleurs, l’ENPC se souhaite partie prenante dans la construction d’une approche
européenne de la formation d’ingénieur. Cela se concrétise au travers de l’implication
dans des réseaux thématiques de partage de bonnes pratiques comme EUCEET
(European Civil Engineering Education and Training), dans le travail de certification
et de labellisation à l’échelle européenne (obtention du label CeQuInt –Certificate for
Quality in Internationalisation- décerné par l’ECA –European Consortium for
Accreditation-) ou encore dans la contribution à l’export du titre d’ingénieur CTI
(Commission des Titres d’Ingénieur) / EUR-ACE (EURopean ACcredited Engineer) en
dehors de l’Europe (projets au Vietnam avec le PFIEV et en Mauritanie par exemple).
3. Résultats attendus
En ayant à cœur la dimension internationale, l’ENPC souhaite atteindre les résultats
suivants :
- Former au mieux ses diplômés, qu’ils soient nationaux ou internationaux,
notamment dans leur dimension interculturelle et ainsi leur permettre une
insertion optimale dans un marché du travail globalisé ;
- Faire rayonner sa marque et son excellence académique, mais aussi contribuer
au développement et au rayonnement d’une approche européenne de la
formation d’ingénieurs ;
- Participer au développement et à la circulation des savoirs et des connaissances,
pour la transition écologique, au sein d’un réseau de partenaires contributeurs
institutionnels et économiques, en Europe et dans le monde.
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