Relations internationales

Objectifs et politique de l’Institut AES
en matière de relations internationales

Les possibilités d’étudier à l’étranger offertes par
l’Institut d’Administration Économique et Sociale
au sein de l’Université Paris I visent à enrichir la
formation des étudiants, à parfaire leur cursus
académique et à étoffer leur curriculum vitae
d’une expérience internationale. Le programme
le plus connu est ERASMUS — désormais
ERASMUS + — qui, reprenant le nom de
l’humaniste de la Renaissance, signifie en anglais
“ European Region Action Scheme for the
Mobility of University Students “, soit « Système
Européen d’Action Régionale pour la Mobilité des
Étudiants ».
L’objectif de ces programmes généreux soutenus
par des bourses mérite d’être souligné : la création
d’un sentiment de citoyenneté européenne et
l’ouverture au monde sont des nécessités urgentes
au regard des enjeux de la mondialisation.
Les étudiants de l’IAES bénéficient de l’interdisciplinarité offerte par leur parcours en Administration et études sociales ; ce type de cursus mérite
donc d’être valorisé « à l’export ».
Les retours d’expérience sont très positifs de
la part des étudiants qui ont bénéficié de ces
programmes d’échanges.
La motivation des étudiants est un point essentiel
dans cette phase de responsabilisation, et de
construction d’une étape cohérente dans leurs
projets de carrière professionnelle.

Accueil et préparatifs de départ
Des réunions plénières d’informations sont
organisées à l’attention de tous les étudiants
désireux de recueillir des informations sur les
modalités d’échanges.
Des explications sont données sur les procédures
à respecter en vue de la constitution administrative et péda-gogique des dossiers.
L’offre de formation de l’IAES, les libellés des
cours, le nombre d’ECTS, les modalités de
contrôle des connaissances sont détaillées sur le
site : http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr12/
À l’attention plus particulièrement des étudiants
entrants, les principes concernant des offres
complémentaires dans le panel des autres UFR
de Paris 1 (20% du total des crédits) est à préciser
au cas par cas avec le délégué aux relations
internationales.

Calendriers
Un entretien préalable avec le délégué aux
relations internationales de l’IAES est indispensable avant d’envisager la constitution d’un
dossier.

Des réunions avec les responsables de l’IAES
sont organisées pour les étudiants sélectionnés. Celles-ci se tiennent, selon la régularité des
procédures, à la mi-mai (étudiants sortants) et
à la fin septembre (étudiants entrants) afin de
préciser le suivi nécessaire de la procédure des
inscriptions administratives et pédagogiques.
Les questions liées à la transmission des notes pour
la validation des semestres ou années d’études
sont également abordées à cette occasion.

Types de destinations et d’accords
Des conventions de plusieurs types régissent
l’activité internationale de l’IAES au sein du
fonctionnement général des relations internationales de l’Université.
Des accords bilatéraux de type Erasmus+.
l’IAES en a activé une dizaine sur le principe de la
réciprocité. L’espace européen inclut la Turquie.
La liste des partenaires est la suivante :
Alicante, Madrid, Saint-Jacques-de-Compostelle
et Séville (Espagne), Athènes (Grèce), Bayreuth
et Iéna (Allemagne), Helsinki (Finlande),
Istanboul et Mamara (Turquie), Szeged (Hongrie),
Amsterdam, Tillburg (Pays-Bas) Lisbonne
(Portugal).
Certains accords généraux négociés par
l’Université dans son ensemble peuvent
éventuellement donner lieu à des départs.
D’autres possibilités de départ, plus sélectives
toutefois, sont également offertes par le biais
des échanges à destination du Canada de
type CREPUQ (Conférence des Recteurs et
Principaux des Universités du Québec).
Des négociations avec la Tunisie sont en cours dans
le cadre des orientations de la politique générale
de l’Université en matière de relations internationales à destination de l’espace méditerranéen.
Avec la Chine un accord de coopération avec
l’Université de Wuhan est sur le point d’entrer
en vigueur. Une formation bi-diplômante avec
Pondichéry, en Inde, est en voie de finalisation.
Selon les niveaux, tous les accords ne sont pas
ouverts. Les enjeux d’un départ doivent donc
être pesés à l’aune de l’ensemble de la scolarité
en 1er et 2e cycles et les étudiants désireux de
construire un projet de mobilité au niveau du L3
ou du M1 devront approcher les responsables des
Masters de l’IAES pour envisager des partenariats.
La mobilité peut aussi concerner, le cas échéant,
les personnels enseignant ou administratif.

contacts

:

Mathieu Flonneau,
délégué aux relations
internationales

Mathieu.Flonneau@univ-paris1.fr

Permanence et rendez-vous
les mercredis matin
de 10h30 à 11h30
1 rue d’Ulm, 75005 Paris
(1er étage)

Informations
complémentaires

Questions administratives :
La Maison Internationale de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
58 boulevard Arago,
75013, Paris.
Tél : 01 44 07 76 7)
relinter@univ-paris1.fr

Adresses électroniques :
erasmus@univ-paris1.fr
outgoing@univ-paris1.fr
incoming@univ-paris1.fr

Sites web :
Les étudiants sont conviés à utiliser
le planisphère en cliquant sur les
destinations qui les intéressent.
sur le site de l’Université :
http://www.univ-paris1.fr/
international/carte/

International relations

O bje c t i v e s

a n d p o l ic y r e ga r di ng
i n t e r nat i ona l r e l at i on s

The opportunities offered by the Institute of
Economic and Social Administration within Paris
1 University, aim at enriching the training of
students, at perfecting their academic course
of study and at fleshing out their CV with
an international experience. The best known
exchange program is ERASMUS — now
ERASMUS + — an acronym after the famous
humanist from the Renaissance, meaning
“European Region Action Scheme for the
Mobility of University Students”.
The goals of these generous programs supported
by grants deserve to be emphasized : the
developing of a feeling of European citizenship
and an opening to the world at large, as
urgent necessities with regard to the issues of
globalization at stake.
The IESA students benefit from the interdisciplinarity of their training in Administration and
Social Studies ; this type of curriculum deserves
to be advertised “for export”.
The feed back from the students who have
experienced these exchange programs is quite positive.
The motivation of the students is paramount in
that phase of giving a sense of responsibility and
achieving a consistent stage in their career plans.

Reception and preparation for departure
Meetings are held for students wishing to get
information about the terms and conditions
of exchange. Explanations are given about the
administrative and academic requirements for
the completion of the application file.
More information about the names of the
courses, the number of ECTS, the regulations of
exams... is detailed on the department web site :
http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr12/
Each case concerning incoming students about
the supplementary courses of study offered by
other department at Paris 1 University (20 %
of the total supply) is to be discussed with the
deputy for International Relations.

Agenda
A preliminary meeting with the I. R. deputy is
required before any application is made.
Meetings with the IESA deputy are organized
for selected students. These meetings are held
around mid-May (outgoing students) and
late september (incoming students) and aim
at clarifying the terms of administrative and
pedagogical procedure.

Questions about the transmission of marks for
the validation of semesters or years of studies are
also treated during these meetings.

Destinations and conventions
The international activities of the IESA — within
the frame of the general International Relations
department of Paris 1 University — include
several types of agreements.
A dozen bilateral agreements, such as
ERASMUS+, have been signed between foreign
universities and the IESA. Turkey is included in
the European space.
The list is :
Alicante, Madrid, Saint-Jacques-de-Compostela
and Seville (Spain), Athens (Greece), Bayreuth
and Jena (Germany), Helsinki (Finland), Istanbul
and Mamara (Turkey), Szeged (Hungary),
Amsterdam, Tillburg (Netherlands), Lisbon
(Portugal).
Certain general agreements negotiated by
the University at large may lead to departures
abroad. Other opportunities — more selective
however — are also available through exchanges
with Canada, such as CREPUQ ( Conference of
Rectors and Heads of Quebec Universities).
Negotiations with Tunisia are ongoing, as part of
a genaral policy of Paris 1 University concerning
Mediterranean relationships.
A cooperation agreement with China (Wuhan
University) is about to come into effect, as is a
dual diploma project with Pondicherry, in India.
Students in L3 or M1 willing to plan a mobility
project have to contact the teachers in charge
of the Masters at the IESA, in order to consider
possible partnerships.
Mobility is also possible for teaching and
administrative personnels.

contacts

:

Mathieu Flonneau,
deputy for International Relations
Mathieu.Flonneau@univ-paris1.fr

Appointments and interviews
on wednesdays
from 10h30 AM to 11h30 AM
1 rue d’Ulm, 75005 Paris
(1st floor)

Additional
information

Administrative management :
La Maison Internationale de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
58 boulevard Arago,
75013, Paris.
Tél : 01 44 07 76 7)
relinter@univ-paris1.fr

Email adresses :
erasmus@univ-paris1.fr
outgoing@univ-paris1.fr
incoming@univ-paris1.fr

Web sites :
Students are invited to visit
the University website :
http://www.univ-paris1.
fr/international/carte/
then to click on the
planisphere according to
the desired destination

