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L'établissement s'engage à publier cette stratégie globale (les 3 parties) sur son site internet dans le 

mois suivant la signature de la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur par la Commission 

européenne.  

Pouvez-vous décrire la stratégie internationale (UE et hors UE) de votre établissement. Dans votre 

description, expliquer a) comment vous choisissez vos partenaires, b) dans quelle(s) région(s) 

géographique(s) et c) les objectifs et les groupes cibles les plus importants de vos activités de 

mobilité (en ce qui concerne le personnel et les étudiants en premier, deuxième et troisième cycles 

y compris les cycles courts, que ce soit à des fins d'études ou de stage ).  Le cas échéant, expliquer 

comment votre établissement participe à l'élaboration de diplômes doubles / multiples / conjoints.  

(a) Depuis quelques années déjà, l’ENIB met l’accent sur la préparation de ses élèves ingénieurs à exercer 

leur futur métier dans un cadre international. Elle a donc développé son action internationale selon 

deux axes. D'une part, en offrant à ses élèves ingénieurs la possibilité  de vivre une expérience 

internationale pendant leurs deux dernières années du cycle de formation d'ingénieur et, d'autre part, 

en ouvrant l'ensemble de ses trois dominantes (électronique, informatique et mécatronique) aux 

meilleurs élèves étrangers pour qu’ils poursuivent leurs études en cycle ingénieur et, pour certains, en 

master puis en doctorat. Cette action repose à la fois sur un choix judicieux des accords inter-

établissements d'échanges ou de double diplôme, sur des liens industriels privilégiés et en adéquation 

avec les objectifs de notre formation d’ingénieur généraliste de terrain, sur la participation à des 

réseaux structurés facilitant les mobilités étudiante et enseignante et sur des coopérations 

internationales solides établies dans le domaine de la recherche. La mise en œuvre de cette dimension 

internationale, de plus en plus présente dans le cursus de l’ENIB, a été grandement facilitée par la mise 

en place d’un certain nombre de mesures. Citons, l’introduction des ECTS pour développer les échanges 

de type ERASMUS, le découpage en deux semestres de l’année de formation pour donner une 

souplesse au cursus et donc fixer un cadre favorable pour la mobilité étudiante à la fois entrante et 

sortante, l’obligation d’une maîtrise parfaite de l'anglais (au niveau européen B2) pour obtenir le 

diplôme d'ingénieur ainsi que la forte incitation pour réaliser au moins 3 mois de stage à l'étranger 

et/ou le stage industriel. 

(b) Au niveau géographique, l’ENIB poursuit les efforts entrepris dans le précédent contrat quadriennal en 

direction de l’Europe (Allemagne, Espagne, Roumanie), des pays de la Francophonie notamment en 

Amérique du Nord (Québec), au Maghreb (Maroc) et au Proche Orient (Liban). Elle s’attache à 

consolider ses relations et à en développer de nouvelles. En particulier, ces dernières années une forte 

volonté d’ouvrir la formation de l’ingénieur ENIB vers les pays émergents a été clairement affichée. 

Cette politique est d’ailleurs soutenue par une politique commune au niveau du groupe ENI, en 

particulier pour développer les échanges et les coopérations avec les pays de l’Amérique Latine. En 
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effet une politique active d’ouverture vers l’Argentine, la Colombie et le Brésil a été développée par 

l’ENIB. Elle a commencé par la mise en place d’un double diplôme avec l’Université Nationale de Cuyo 

(Mendoza, Argentine) depuis 2001. Cette première action a été poursuivie par la participation avec le 

groupe ENI aux programmes mixtes France-Argentine ARFITEC (ARgentinaFrance Ingénieurs 

TEChnologie) et BRAFITEC (BRAsil-France Ingénieurs TEChnologie), et aussi depuis 2012 au programme 

CsF. 

(c) Les objectifs fixés pour les activités de mobilité visent à : 

- augmenter le nombre d’étudiants et la mobilité des enseignants en Europe : l’offre de places en mobilité 

académique encadrée dans le deuxième cycle sera à la fois augmentée et étoffée en la répartissant sur 

les trois dominantes (électronique, informatique et mécatronique) du cursus de l’ENIB. 

- améliorer la qualité des collaborations multilatérales entre les établissements d’enseignement supérieur 

en Europe : en consolidant d’une part, en faisant « vivre au mieux », les accords Erasmus déjà signés avec 

pour but de développer la coopération multilatérale. Ceci en participant par exemple aux « semaines 

internationales » organisées par les partenaires, semaines qui permettent bien évidemment de 

développer des réseaux et donc de travailler sur des projets favorisant les collaborations multilatérales 

(Master Internationaux, Master Erasmus Mundus,…). D’autre part, cette action est régulièrement 

complétée par la participation annuelle au salon EAIE qui permet bien sûr de maintenir un contact 

régulier avec quasiment l’ensemble de nos partenaires Européens et d’échanger sur les évolutions 

respectives des programmes pédagogiques de nos établissements, dans le but de réajuster au mieux les 

accords d’études des étudiants en mobilité, ce qui est gage de qualité.  

- afin d’améliorer la qualité et de développer les collaborations entre les établissements d’enseignement 

supérieur en Europe et les entreprises. D'une part, en continuant d’encourager fortement nos étudiants 

à effectuer au moins un de leurs stages du cycle ingénieur dans un pays étranger. D'autre part, en 

insistant auprès de nos étudiants ayant déjà fait le choix d’une mobilité académique en Europe pour 

qu’ils fassent précéder ou prolonger cette mobilité académique par une période de stage en entreprise 

dans leur pays d’accueil. Ceci contribue indéniablement à augmenter encore le nombre de stages 

professionnels effectués à l’étranger et à faire connaître notre établissement auprès des entreprises 

Européennes. 

Le cas échéant, pouvez-vous décrire la stratégie de votre établissement pour l'organisation et la 

mise en œuvre de projets de coopération européenne et internationale dans l'enseignement et la 

formation en lien avec des projets mis en œuvre dans le cadre du Programme.  

Dans le cadre du projet « Erasmus pour tous », l'ENIB centrera ses projets autour de 3 types d'action : 

- la mobilité des individus à des fins d'apprentissage (personnels et étudiants) ; 

- les alliances de la connaissance ; 

- le renforcement de sa démarche qualité. 
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Pouvez-vous expliquer l'impact escompté de votre participation au Programme sur la 

modernisation de votre établissement (et ceci pour chacune des 5 priorités de la stratégie de 

modernisation de l'enseignement supérieur*) en ce qui concerne les objectifs de la politique que 

vous comptez réaliser.  

 

En participant au programme « Erasmus pour tous », l'ENIB projette de renforcer et structurer ses efforts 

en matière de développement à l'international. 

- Du point de vue de la mobilité de ses personnels et de ses étudiants, l'ENIB vise le doublement des 

effectifs concernés par une mobilité internationale à l'horizon 2020. 

- Du point de vue de la formation, l'ENIB délivrera son diplôme d'ingénieur en respectant les standards 

européens de qualité, diplôme accrédité par la Commission des titres d'ingénieurs (CTI) inscrite elle-

même au registre  européen d'assurance qualité EQAR. 

- Du point de vue des projets de coopération, l'ENIB s'engagera avec ses partenaires universitaires 

(Allemagne, Argentine, Brésil, Liban, Maroc) au développement d'une plateforme de formation distribuée 

dans le domaine de la réalité virtuelle pour la conception de produits industriels, un des domaines 

d'excellence de l'ENIB en matière de recherche partenariale universités-entreprises. 

 

 


