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I. Objets de l’atelier 4
Présentation générale
La dimension sociale et son impact sur les politiques
internationales d'établissement.
• Comment les politiques nationales d'incitation à
l'ouverture internationale des établissements
d'enseignement supérieur, et notamment à la mobilité,
peuvent-elles prendre en compte la dimension sociale ?
• Quelle est l'articulation entre une politique d'ouverture
internationale et les politiques d'équipement et de vie
étudiante.
• Quelles sont les conséquences de la prise en compte de
la dimension sociale par les établissements
d'enseignement supérieur sur leur propre politique
internationale ?

Commentaires du Comité de pilotage

:

• La dimension sociale sera appréhendée du point de vue
de la mobilité, mobilité entrante et sortante, en
encourageant cette mobilité :
- l’information sur les formations
- l’aide administrative et financière au départ
- l’accueil des entrants
- l’accompagnement pédagogique
- le logement
- la question linguistique
- la vie sociale et culturelle.
• Sera en outre abordée la question de l'impact du début
du "Processus de Bologne" sur la mobilité, l'ouverture
internationale des établissements d'enseignement
supérieur.

II. Objectifs de l’atelier 4
• Dégager quelques conclusions, quelques
propositions à inclure, quelques points clés ….
afin de les inclure dans l’esquisse de projet de
recommandations…
• Celles-ci seront présentées demain matin par
les quatre rapporteurs des ateliers (9h 30)
• Afin d’être synthétisées par le Rapporteur
Général, Madame Vera Stastna, et soumis à la
discussion pour la déclaration finale.

III. Présentation des intervenants
• Experts :
- M. Fidel Corcuera Manso (ES), Professeur à l’Université
de Saragosse, Directeur des Relations Internationales
au sein de l’ANECA (Agencia nacional de evaluacion de
la calidad)
- M. Achim Meyer Auf Der Heyde (DE), Secrétaire
Général du DSW (Deutsches Studentenwerk), Président
de l’ ECSTA (European Council for Student Affairs)
- M. Olivier Audeoud (FR), Président de l’Université Paris
X Nanterre, Président de la Commission des Relations
Extérieures de la CPU (Conférence des Présidents
d'Université)
• Rapporteur : Andrzej Bielecki (BE fr, ESIB)

IV. Programme
• Interventions des experts (10 à 15 mn chacun)
• Discussion, ébauche de conclusions
• 16 h : pause
• 16 h 30 : Intervention de Monsieur François
Fillon, ministre de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(Grand Salon)
• 16 h 50 – 17 h 30 (Salle Louis Liard) :
conclusions retenues pour l’atelier 4.

