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INTENSIFIER LA POLITIQUE A L’INTERNATIONAL 



Politique internationale de 
l’université du Havre 
- multidisciplinarité  
- professionnalisation de ses 
formations.  

3 axes géographiques prioritaires  
-  l’Europe 
-  l’Afrique francophone 
-  la coopération internationale « 

multi pays » avec une forte 
dimension asiatique.  

Stratégie	  de	  coopéra7on	  en	  réseaux	  	  
	  le	  groupe	  de	  Santander	  	  
	  le	  réseau	  ELPIS	  	  
	  le	  réseau	  CEMUR	  
	  le	  consor7um	  GU8	  



A.	  Soutenir	  l’interna7onalisa7on	  de	  nos	  forma7ons	  	  

Poursuite	  du	  développement	  de	  la	  mobilité	  étudiante	  sortante	  

Les	  programmes	  d’échanges,	  les	  conven.ons	  bilatérales	  	  er	  les	  réseaux	  :	  
-‐	  Le	  programme	  Erasmus	  :	  90	  accords	  bilatéraux	  dans	  23	  pays.	  	  
Le Service des relations internationales gère le dispositif des bourses de stage Erasmus  
qui permet d’aider les étudiants partant dans les pays éligibles au programme Erasmus  
(27 pays de l’UE, 3 pays de l’AELE, la Turquie, la Croatie). 
	  
L’université	  du	  Havre	  2ème	  posi.on	  parmi	  les	  universités	  françaises	  
	  
2	  réseaux	  européens	  	  

	  Groupe	  de	  Santander	  	  
	  ELPIS	  (European	  Legal	  Prac.ce	  integrated	  studies)	  

	  
-‐	  Le	  programme	  	  ISEP	  (Interna.onal	  Exchange	  Student	  Program)	  un	  réseau	  de	  plus	  	  
de	  300	  universités	  dans	  quelques	  45	  pays,	  dont	  le	  but	  principal	  est	  de	  rendre	  plus	  accessibles	  	  
les	  études	  aux	  USA.	  
	  



A.	  Soutenir	  l’interna7onalisa7on	  de	  nos	  forma7ons	  	  

Poursuite	  du	  développement	  de	  la	  mobilité	  étudiante	  sortante	  

-‐	  Le	  programme	  de	  la	  CREPUQ	  	  
(Conférence	  des	  Recteurs	  et	  des	  Principaux	  des	  Universités	  du	  Québec)	  permet	  d'effectuer	  	  
une	  mobilité	  dans	  une	  université	  québécoise.	  
	  
-‐	  le	  réseau	  CEMUR	  (Coopéra.on	  Europe	  Maghreb	  des	  Universités	  en	  Réseau)	  
	  	  
-‐	  Le	  réseau	  GU8	  regroupant	  les	  universités	  du	  Havre,	  de	  Inha	  (République	  de	  Corée),	  	  
de	  Haifa	  (Israël),	  	  de	  Xiamen	  (Chine),	  de	  Hull	  (Royaume-‐Uni),	  	  
de	  Fortaleza	  (Brésil)	  et	  Perlis	  de	  Malaisie.	  
	  
-‐	  Les	  accords	  bilatéraux	  	  
L’universités	  UNINTER	  et	  Veracruzana	  à	  Xalapa	  (Mexique),	  	  
l’université	  des	  langues	  étrangères	  de	  Dalian,	  	  
l’université	  du	  Québec	  à	  Rimouski	  	  
l’université	  d’état	  d'Ossé.e	  du	  Sud	  –	  Vladikavkaz	  (Russie)	  
	  
	  



Développer	  une	  poli7que	  d’accueil	  de	  qualité	  pour	  les	  étudiants	  et	  enseignants-‐chercheurs	  
ABrac.vité	  de	  l’université	  du	  Havre	  	  

-‐	  Le	  SRI,	  le	  service	  de	  la	  scolarité	  et	  de	  la	  vie	  étudiante	  et	  les	  secrétariats	  de	  composantes	  	  
	  Travail	  en	  synergie	  pour	  assurer	  un	  accueil	  aux	  étudiants	  étrangers	  et	  aux	  enseignants	  

chercheurs.	  	  
-‐	  La	  Direc.on	  de	  la	  Valorisa.on	  et	  de	  la	  Recherche	  (DirVED)	  et	  les	  laboratoires	  	  

	  Sou.en	  pour	  l'accueil	  des	  doctorants	  et	  des	  professeurs	  invités	  
	  
Difficultés	  :	  les	  	  logements	  et	  leur	  coût,	  les	  séjours	  courts	  
	  
§	  Intégra.on	  des	  étudiants	  grâce	  à	  un	  programme	  de	  FLE	  (Français	  langue	  étrangère)	  au	  début	  de	  
chaque	  semestre	  
Pendant	  l’année	  :	  cours	  de	  FLE	  aux	  niveaux	  débutant	  et	  intermédiaire	  (étudiants	  en	  échange	  et	  
doctorants)	  
Cours	  de	  français,	  visites	  de	  la	  ville	  et	  ac.vités	  à	  caractère	  social	  et	  culturel.	  	  
	  
§	  Partenariat	  entre	  l’université	  du	  Havre	  et	  l’université	  de	  Caen	  Basse	  Normandie	  pour	  	  
l’appren.ssage	  du	  FLE.	  dans	  le	  cadre	  du	  nouveau	  programme	  Science	  Sans	  Fron.ère	  avec	  le	  Brésil.	  

A.	  Soutenir	  l’interna7onalisa7on	  de	  nos	  forma7ons	  	  



Développer	  des	  forma7ons	  à	  l'interna7onal	  dans	  le	  cadre	  de	  partenariats	  structurants	  

A.	  Soutenir	  l’interna7onalisa7on	  de	  nos	  forma7ons	  	  

L’objec.f	  :	  renforcer	  l’iden.té	  de	  notre	  université	  	  en	  développant	  des	  forma.ons	  à	  l'interna.onal:	  	  
forma.ons	  bilingues,	  programmes	  conjoints	  de	  forma.on,	  Masters	  interna.onaux,	  doubles	  diplômes,	  	  
programmes	  intensifs	  	  ou	  séminaires	  de	  forma.on	  à	  l'interna.onal	  intégrés	  dans	  les	  forma.ons.	  
	  
L’université	  du	  Havre	  présente	  la	  spécificité	  d’offrir	  11	  langues	  (5	  langues	  européennes,	  6	  langues	  orientales)	  	  
et	  a	  obtenu	  pour	  son	  projet	  «	  un,	  deux,	  trois	  langues	  »	  le	  Label	  Européen	  des	  Langues	  en	  2008.	  	  
	  
La	  diversité	  des	  langues	  proposées	  nous	  a	  permis	  de	  meBre	  en	  place	  des	  partenariats	  spécifiques	  comme	  ceux	  	  
en	  Corée,	  Chine	  ou	  au	  Brésil.	  
	  
Le	  développement	  	  des	  enseignements	  en	  anglais,	  à	  la	  fois	  pour	  arrer	  les	  étudiants	  étrangers	  et	  	  
pour	  préparer	  à	  la	  mobilité	  les	  étudiants	  francophones,	  permet	  de	  générer	  de	  nouveaux	  partenariats	  	  
plus	  spécialement	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  Erasmus.	  	  
	  
Le	  développement	  de	  cours	  en	  langue	  anglaise	  et	  de	  filières	  bilingues	  ouvre	  de	  nouvelles	  opportunités	  	  
de	  créa.on	  de	  doubles	  diplômes	  



Développer	  des	  forma7ons	  à	  l'interna7onal	  dans	  le	  cadre	  de	  partenariats	  structurants	  
A.	  Soutenir	  l’interna7onalisa7on	  de	  nos	  forma7ons	  	  

Forma7ons	  bilingues	  	  
	  
l'Ins.tut	  Universitaire	  de	  Technologie	  (DUT	  GEA	  /	  GLT	  /	  TC)	  	  
Licence	  à	  la	  Faculté	  des	  affaires	  interna.onales	  :	  licence	  bilingue	  en	  droit	  et	  une	  en	  ges.on.	  	  
Diplôme	  d'université	  in.tulé	  "Interna.onal	  Studies"	  qui	  regroupe	  des	  cours	  en	  langue	  anglaise	  	  
en	  Business,	  en	  droit	  et	  en	  civilisa.on	  s’appuyant	  sur	  les	  cours	  des	  filières	  bilingues	  de	  l’université	  du	  Havre.	  	  
	  
L’UFR	  des	  Sciences	  et	  Techniques	  Master	  2ème	  année	  en	  langue	  anglaise	  dans	  le	  domaine	  	  
des	  énergies	  renouvelables	  (Master	  in	  Renewable	  Energy	  in	  Civil	  Engineering).	  	  
	  	  
Un	  double	  diplôme	  en	  droit	  avec	  l'Allemagne	  et	  les	  Pays	  Bas	  en	  prépara.on	  dans	  le	  cadre	  	  
d’un	  nouveau	  réseau	  appelé	  «	  Hanse	  Law	  School	  »	  
	  
Un	  double	  diplôme	  en	  ges.on	  entre	  le	  Pôle	  Interna.onal	  de	  Management	  de	  la	  	  
Faculté	  des	  Affaires	  Interna.onales	  et	  Budapest	  Business	  school	  en	  Hongrie	  ouvrira	  en	  septembre	  2013.	  
	  
Un	  double	  diplôme	  en	  génie	  civil	  de	  niveau	  licence	  est	  en	  prépara.on	  entre	  l’UFR	  des	  Sciences	  et	  Techniques	  	  
et	  la	  Faculté	  de	  Technologie	  de	  Via	  University	  College	  au	  Danemark.	  	  
	  
Un	  projet	  de	  «	  Global	  MBA	  in	  supply	  chain	  management	  »	  est	  en	  cours	  dans	  le	  cadre	  du	  consor.um	  GU8	  	  
pour	  l’été	  2013	  avec	  des	  mobilités	  mul.ples.	  	  
	  



B.	  Promouvoir	  la	  recherche	  à	  l’interna7onal	  et	  	  
encourager	  la	  forma7on	  à	  la	  recherche	  

Le	  Service	  des	  rela.ons	  interna.onales	  encourage	  la	  forma.on	  à	  la	  recherche	  	  
	  

	  En	  assistant	  les	  enseignants-‐chercheurs	  et	  les	  doctorants	  dans	  le	  montage	  de	  projets	  de	  mobilité	  ;	  
	  En	  finançant	  des	  missions	  dans	  le	  cadre	  des	  zones	  prioritaires	  de	  l’établissement	  ;	  
	  En	  incitant	  la	  mobilité	  des	  doctorants	  et	  des	  cotutelles	  dans	  le	  cadre	  de	  nos	  réseaux	  ;	  

	  
	  En	  par.cipant	  aux	  montages	  de	  dossiers	  de	  candidature	  pour	  :	  	  
§	  bourses	  Eiffel,	  
§	  bourses	  AUF	  ou	  une	  candidature	  PCSI	  impliquant	  la	  mobilité	  de	  doctorant,	  
§	  bourses	  entrant	  dans	  d’autres	  projets	  venant	  de	  divers	  financements	  	  
(appels	  à	  projets	  spécifiques	  selon	  les	  pays),	  
§	  bourses	  de	  la	  Région	  Haute-‐Normandie	  dans	  le	  cadre	  du	  disposi.f	  «	  Région	  Stages	  Mobilité	  »	  	  
stage	  de	  12	  semaines	  maximum	  dans	  un	  laboratoire	  de	  recherche	  d’un	  établissement	  étranger,	  
§ alloca.ons	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  Erasmus	  pour	  des	  séjours	  entre	  3	  et	  12	  mois,	  
§ 	  projets	  Hubert	  Curien.	  



Le	  sou7en	  aux	  projets	  de	  forma7on,	  de	  recherche	  et	  de	  mobilités	  des	  doctorants	  	  
dans	  le	  cadre	  des	  priorités	  géographiques	  

Les	  projets	  de	  forma.on	  et	  de	  recherche	  en	  Afrique	  francophone	  concernent	  principalement	  les	  universités	  	  
du	  réseau	  CEMUR,	  un	  réseau	  créé	  à	  l’ini.a.ve	  de	  l’université	  du	  Havre	  en	  2001,	  réunissant	  27	  universités	  	  
(6	  en	  Algérie,	  9	  au	  Maroc,	  5	  en	  Tunisie,	  1	  en	  Mauritanie,	  3	  en	  France).	  
	  	  
Les	  ac.vités	  principales	  du	  réseau	  portent	  sur	  le	  génie	  logis.que	  :	  créa.on	  de	  forma.ons	  de	  niveau	  Master,	  	  
projets	  de	  recherche,	  créa.on	  d’entreprises	  «	  start	  up	  »,	  cotutelles	  de	  thèse.	  	  
	  
L’université	  du	  Havre	  est	  membre	  d’un	  projet	  Tempus	  in.tulé	  «	  	  Renforcement	  du	  développement	  des	  	  
forma.ons	  de	  la	  Logis.que	  au	  Maroc	  par	  le	  biais	  d’un	  Observatoire	  de	  Forma.ons	  en	  Logis.que	  et	  	  
de	  Plateformes	  d’Excellence	  en	  Logis.que	  ».	  	  
2012	  -‐2014	  5	  universités	  européennes,	  6	  établissements	  marocains,	  2	  partenaires	  privés	  et	  	  
le	  Ministère	  de	  l’Enseignement	  Supérieur	  et	  de	  la	  Recherche	  marocain.	  
	  
Master	  de	  droit	  interna.onal	  avec	  l’université	  Ain	  Chok	  de	  Casablanca	  permeBant	  aux	  étudiants	  	  
marocains	  d’obtenir	  un	  double	  diplôme,	  	  
	  
	  

B.	  Promouvoir	  la	  recherche	  à	  l’interna7onal	  et	  	  
encourager	  la	  forma7on	  à	  la	  recherche	  



§	  Aide	  au	  montage	  d’un	  projet	  de	  labélisa.on	  par	  l’Office	  Méditerranée	  de	  la	  Jeunesse	  2012-‐2015.	  
La	  forma.on	  doctorale	  proposée	  dans	  le	  cadre	  de	  ceBe	  labellisa.on	  OMJ	  concerne	  le	  domaine	  de	  
l’informa.que.	  	  
Partenariat	  entre	  l’université	  de	  Sfax	  (Tunisie)	  et	  l’Université	  du	  Havre	  (France).	  	  
Les	  laboratoires	  de	  recherche	  	  
MIRACL	  et	  RedCAD	  à	  l’université	  de	  Sfax	  et	  le	  laboratoire	  LITIS	  à	  l’université	  du	  Havre.	  	  
	  
L’objec.f	  principal	  de	  ceBe	  labellisa.on	  est	  d’améliorer	  la	  mobilité	  	  
des	  étudiants	  inscrits	  en	  cotutelle	  de	  thèse.	  	  

B.	  Promouvoir	  la	  recherche	  à	  l’interna7onal	  et	  	  
encourager	  la	  forma7on	  à	  la	  recherche	  

Des	  missions	  d’enseignants	  chercheurs	  sont	  régulièrement	  réalisées	  dans	  les	  universités	  du	  
réseau	  CEMUR	  et	  	  dans	  les	  autres	  universités	  du	  Maghreb	  relevant	  de	  conven.ons	  bilatérales	  
pour	  donner	  des	  cours,	  diriger	  	  des	  étudiants	  doctorants	  et	  échanger	  avec	  des	  enseignants	  
dans	  leur	  domaine	  d’exper.se.	  	  



B.	  Promouvoir	  la	  recherche	  à	  l’interna7onal	  et	  	  
encourager	  la	  forma7on	  à	  la	  recherche	  

Réseau	  GU8	  	  
Grand	  thème:	  le	  développement	  durable	  	  
	  
Universités	  partenaires	  :	  

	  -‐	  Université	  de	  Xiamen	  (Chine)	  
	  -‐	  Université	  de	  Inha	  (République	  de	  Corée)	  	  
	  -‐	  Université	  de	  Fortaleza,UNIFOR	  (Brésil)	  

	  	  	  	  	  -‐	  Université	  de	  Perlis	  de	  Malaisie	   	  	  	  
	  -‐	  Université	  de	  Hull	  (Royaume-‐Uni)	   	  	  	  
	  -‐	  Université	  de	  Haifa	  (Israel)	  

	  
Un	  conseil	  des	  présidents	  -‐	  un	  comité	  Educa.on	  -‐	  un	  comité	  Recherche	  
	  
Champs	  disciplinaires	  de	  coopéra7on:	  la	  logis.que	  globale,	  les	  affaires	  mari.mes,	  les	  
technologies	  de	  pointe,	  la	  ges.on	  d’entreprise	  
	  

	  	  	  
	  	   	   	   	  	  



Promouvoir	  la	  recherche	  à	  l’interna7onal	  et	  encourager	  la	  forma7on	  à	  la	  recherche	  

Le	  consor7um	  GU8	  	  

B.	  Promouvoir	  la	  recherche	  à	  l’interna7onal	  et	  	  
encourager	  la	  forma7on	  à	  la	  recherche	  

Projet	  de	  recherches	  partagées	  concernant	  les	  systèmes	  hybrides	  éoliennes	  off-‐shore	  –	  
hydroliennes.	  C’est	  un	  axe	  de	  développement	  qui	  vise	  à	  meBre	  en	  synergie	  les	  
complémentarités	  des	  chercheurs	  de	  l’université	  du	  Havre,	  de	  Inha,	  de	  Xiamen	  et	  de	  Hull.	  
L’objec.f	  final	  est	  le	  dévéloppemen	  d’une	  «	  task	  force	  »	  	  et	  un	  Centre	  de	  recherche	  en	  
énergies	  renouvelables	  dans	  le	  cadre	  du	  consor.um	  GU8.	  

Travaux	  de	  recherche	  	  entre	  le	  
GREAH	  et	  l’Ocean	  Engineering	  
Laboratory,	  sur	  le	  thème	  «	  Etudes	  
de	  faisabilité	  des	  systèmes	  hybrides	  	  
éoliennes	  off	  shore-‐hydroliennes	  ».	  	  



Promouvoir	  la	  recherche	  à	  l’interna7onal	  et	  encourager	  la	  forma7on	  à	  la	  recherche	  

Le	  consor7um	  GU8	  	  
§Appui	  au	  montage	  d’un	  PHC	  STAR	  
STAR	  est	  le	  Partenariat	  Hubert	  Curien	  (PHC)	  franco-‐coréen	  mis	  en	  œuvre	  en	  Corée	  par	  	  
la	  Na=onal	  Research	  Founda=on	  of	  Korea	  (NRF)	  pour	  le	  compte	  du	  MEST	  (Ministry	  of	  Educa=on,	  	  
Science	  and	  Technology).	  	  
En	  France,	  il	  est	  coordonné	  et	  financé	  par	  les	  ministères	  des	  Affaires	  étrangères	  et	  européennes	  	  
et	  de	  l’Enseignement	  supérieur	  et	  de	  la	  Recherche.	  
	  
2012	  "Observatoire	  du	  tourisme,	  approche	  comparée	  France-‐	  Corée	  du	  Sud	  ».	  	  
	  
9-‐11	  septembre	  à	  l’université	  de	  Xiamen	  à	  l’ini.a.ve	  du	  Comité	  recherche	  de	  GU8	  	  
un	  atelier	  théma.que	  sur	  biotechnologies	  et	  Sciences	  de	  l’environnement	  marin	  	  
Iden.fica.on	  de	  quatre	  domaines	  d’ac.on	  de	  recherche	  partagée	  :	  
Ecotoxicologie	  marine	  ;	  Biotechnologies	  marines	  ;	  Biogéochimie	  et	  microbiologie	  	  
des	  milieux	  marins	  ;	  Ecologie	  des	  zones	  cô.ères	  et	  bassins	  versants	  
	  Ecotoxicologie	  marine	  -‐	  l’université	  de	  Hull	  en	  mars	  2013	  avec	  les	  nouveaux	  partenaires	  de	  GU8,	  	  
les	  universités	  d’UNIFOR	  et	  Perlis	  de	  Malaysie.	  

B.	  Promouvoir	  la	  recherche	  à	  l’interna7onal	  et	  	  
encourager	  la	  forma7on	  à	  la	  recherche	  



Nous	  vous	  remercions	  de	  votre	  aZen7on!	  


