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«Le développement d’une ambition européenne et 
internationale est au coeur du projet de l’université de 
Caen Normandie. 
S’appuyant sur un réseau solide et durable de 
partenaires internationaux construit au fil des années, 

l’université dispose avec le Carré international d’un service chargé de 
structurer et faciliter ces coopérations. 
Afin de favoriser le développement et la mise en place de vos projets 
de coopération, et ainsi favoriser l’internationalisation de notre offre 
de formation, le pôle développement international - PDI - est à votre 
disposition. Cette brochure vous donnera les informations clés sur cet 
accompagnement.» 
Christophe ROCHAIS
Vice-président délégué en charge du Développement International

Le Carré international au service de la communauté universitaire : 

• PDI : Pôle Développement International 
• PPMI : Pôle des Programmes de Mobilité Internationale
• PFL : Pôle de Formations en Langues 
• SPI : Pôle Support aux Publics Internationaux 
• OFNEC : Office franco-norvégien d’échanges et de coopération
http://international.unicaen.fr
< La Maison des langues et de l’international - Campus 1 - © Carré international

http://international.unicaen.fr


• Plus de 300 partenaires dans plus de 50 pays, dont :
- plus de 220 partenaires Erasmus+,
- plus de 80 partenaires bilatéraux.

• Membre de 3 réseaux internationaux de mobilités d’études : 
- ISEP Study Abroad (320 membres dont 150 aux Etats-Unis),
- BCI (9 universités québéquoises),
- Asia Exchange (10 universités en Asie).

• Déjà 12 programmes co-diplômants dont :
- 1 Master Erasmus Mundus en Physique Nucléaire (NucPhys).

• Membre des grands opérateurs de l’international :
- Campus France,
- AUF - Agence universitaire de la Francophonie,
- ADCUEFE Campus Fle.

• Un label Bienvenue en France pour garantir la qualité de l’accueil et 
de l’accompagnement des étudiants internationaux. 
• Un centre EURAXESS Comue partenaire pour faciliter l’accueil de 
chercheurs étrangers.

UNICAEN ET L’INTERNATIONAL

< Capitol de Salt Lake City, Utah, USA - © C. Lebehot - ISEP Study Abroad 

http://international.unicaen.fr/developpement-a-l-international/partenariats/
http://international.unicaen.fr/developpement-a-l-international/double-diplome/


• Permettre à vos étudiants de valoriser leur CV en développant 
des compétences académiques, linguistiques et interculturelles, 
valeurs ajoutées nécessaires pour comprendre le monde globalisé 
d’aujourd’hui.

• Développer de nouveaux modules d’enseignement ou des 
méthodes pédagogiques innovantes en profitant de synergies avec 
des partenaires internationaux. 

• Renforcer le rayonnement international et l’attractivité de vos 
formations et d’UNICAEN en encourageant la mobilité d’échange 
ou de stage de vos étudiants, co-diplômante chez certains de nos 
partenaires étrangers.

• Mettre en avant vos pôles d’excellence de formation et de 
recherche et attirer des étudiants internationaux, vos futurs 
ambassadeurs, en s’appuyant notamment sur des dispositifs comme 
les bourses d’excellence Eiffel.

S’OUVRIR POUR RAYONNER

< Brooklyn, New-York, USA - © C. Guern



• Renforcer la promotion de la mobilité d’études ou de stage dans 
toutes les disciplines, obligatoires ou facultatives, d’échange ou co-
diplômantes.

• Soutenir la mise en place de parcours enseignés dans une langue 
étrangère pour attirer de nouveaux publics et développer les 
compétences linguistiques des étudiants et des enseignants.

• Poursuivre le développement des programmes de mobilités courtes 
(summer schools).

• Encourager et valoriser les mobilités des personnels et les échanges 
professoraux et collaboratifs.

• Privilégier les co-diplômations et les projets de formations 
multilatéraux (Erasmus Mundus, universités binationales...) dans la 
recherche de nouveaux partenariats.

S’APPUYER SUR L’EXISTANT

< Falaise du Trolltunga, Norvège - © J. Maurouard - Erasmus+ en Norvège



OSER POUR INNOVER

• Imaginer des enseignements innovants (transdisciplinaires, basés 
sur de nouvelles méthodes pédagogiques) ayant une dimension 
internationale et/ou interculturelle.

• Moderniser des formations ou des systèmes d’enseignement des 
établissements partenaires des pays émergeants : appels à projets, 
travail collaboratif, partage d’expériences...

• Enrichir les actions d’internationalisation à domicile pour favoriser 
l’accès à tous à la mobilité, comme les formations à l’interculturel et les 
modules de préparation à la mobilité.

• Développer des activités virtuelles transnationales pour 
accompagner les projets de mobilité : expérience interculturelle 
préparatoire ou complémentaire à une mobilité physique aux formes 
diverses (classes ouvertes, travaux collaboratifs, échanges virtuels...).

< Le Bathyscaphe - Learning Lab du CEMU pour accompagner l’innovation pédagogique - © CEMU



Avec le Pôle développement international - PDI, le Carré 
international :

• assure la mise en oeuvre de la politique internationale de 
l’établissement en lien avec le Vice-Président délégué en charge du 
Développement International ; 
• accompagne les composantes et les établissements étrangers dans 
le développement et le montage de projets de coopération ; 
• facilite le développement et la diversification de l’offre de mobilité 
à l’international ;
• répond aux appels à projets européens et internationaux ;
• accueille des délégations étrangères et représente l’établissement 
lors des missions et salons à l’étranger ;
• organise la Commission des Relations Internationales (CRI) ;
• anime un réseau interne de Référents Relations Internationales - 
RRI - enseignants pour faciliter les échanges de bonnes pratiques et 
la circulation de l’information au sein de l’établissement.

DYNAMISER ET STRUCTURER

< Délégation UNICAEN à l’université de Portsmouth en 2018 - © Carré international



Soutenir les actions nouvelles et renforcer les partenariats :
. renforcement de partenariats Erasmus ou interuniversitaires 
existants dans le domaine de la formation ;
. aide à la mise en place de diplômes en partenariat international ; 
. mise en place de projets dans le cadre des universités binationales 
(franco-allemande, franco-italienne, réseau franco-néerlandais...).

Accompagner le montage de projets Erasmus+ :
. financement de mobilités hors Europe (Mobilité Internationale de 
Crédits) ;
. construction de Masters d’excellence Erasmus Mundus ;
. développement de partenariats de coopérations innovants ;
. contribution à la modernisation des cursus dans les pays en 
développement (renforcement des capacités) ;
. promotion de l’excellence dans le domaine des études européennes 
(Action Jean Monnet).

SOUTENIR VOS PROJETS

< Salon des Etudes Campus France 2018 à Pristina, Kosovo - © E. Lobstein



• Des évènements et manifestations pour renforcer l’attractivité : 
> organisation de colloques et séminaires à dimension internationale 
comme les staff week Erasmus+ ;
> semaine de l’international et forum des partenaires à UNICAEN ;
> participation à des salons internationaux et missions institutionnelles 
avec Campus France et les postes diplomatiques.

• Des sessions d’information tout au long de l’année, en collaboration 
notamment avec la Cellule-Europe de la DRI

• Des ressources numériques pour faciliter la circulation de 
l’information et les échanges : 

> des pages internet pour promouvoir les actions de coopération ;
> une rubrique intranet international ;
> un espace UNICLOUD avec toute la documentation nécessaire 
pour les RRI ;
> une page Facebook pour partager l’actualité internationale 
d’UNICAEN (@ci.unicaen).

PROMOUVOIR ET INFORMER

< Salon EAIE Helsinki 2019 - Stand Normandie Université - © Carré international

http://international.unicaen.fr/developpement-a-l-international/pole-developpement-a-l-international/
http://www.unicaen.fr/intranet/international/
https://www.facebook.com/ci.unicaen


Stéphanie GOUTTRY 

Expertise pays :
Afrique (hors Maghreb),
Amériques, Asie et Océanie

Expertise programmes :
FLE

Tél. +33 (0)2 31 56 60 73

Cyril MANTOY

Expertise pays :
Europe, Asie centrale, 
Maghreb et Moyen-Orient

Expertise programmes :
Erasmus+

Tél. +33 (0)2 31 56 52 75

Deux chargés de développement à votre écoute :

ÉVALUER ET CONSEILLER



WWW.UNICAEN.FR

CARRÉ INTERNATIONAL
UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

Pôle développement international  (PDI)
Campus 1 - Bât. i - Bureau Li 111
intl.projets@unicaen.fr

Campus 1
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