TRANSATLANTIC FRIENDSHIP AND MOBILITY INITIATIVE
SEMINAIRE BILATERAL
Paris, France
7 et 8 mars 2016

Atelier 1
Diversifier la mobilité: de nouveaux modèles d’échanges universitaires
et la participation de nouveaux publics
Objet : La session se déroulera le 7 mars au matin de 10h00 à 12h00. Elle sera introduite par les panélistes qui présenteront
durant 10 minutes chacun leur approche et les moyens à mettre en œuvre. Les chairs animeront ensuite les débats avec
la salle pour aboutir à une proposition de délivrables.
Chairs : Nadine Van Der Tol (MENESR) et Andrew Gordon (Diversity Abroad)
Panélistes : Arnaud Roujou de Boubée, (Commission Franco-américaine Fulbright), Vincent Michelot (Sciences-Po Lyon),
Jacques Pothier (MICEFA), Anita Kirpalani (Passeport Avenir), Randy Duran (Louisiana State University), Malaika McKee
(University of Illinois Urbana-Champaign)
Rapporteur : Minh-Hà Pham (Ambassade de France)
Questions qui seront abordées pendant le débat
- Comment ouvrir la mobilité à un autre public cible ?
o Cursus (formations courtes / longues …)
o Etablissements (IUT et Community colleges / Universités et Grandes écoles…)
o Disciplines (Humanités / Sciences)
o Profils (étudiants défavorisés, minorités…)
- Quels sont les dispositifs existants pour l’internationalisation de nouveaux publics ?
Délivrables
- Développer les initiatives d’accompagnement des établissements (exemple de l’institut Villebon Charpak,
développer l’action de Passeport Avenir vers les Etats-Unis pour faciliter l’accès des étudiants français issus de la
diversité à un programme d’échange outre atlantique…).
- Développer les supports financiers : aides et bourses spécifiques (CFA, MICEFA…)
- Ajouts de critères de diversité pour favoriser l’accès de nouveaux publics aux programmes de bourses existants.
- Extension du programme de visites d’administrateurs de la commission Fulbright aux administrateurs français vers
les Etats-Unis.
- Développer le rôle « centralisateur » de CCID et de l’ADIUT pour favoriser la mise en place d’échanges entre les
Community colleges et les IUT.
- Diffusion auprès des établissements d’exemples de bonnes pratiques de programmes d’échanges pour mieux
répondre aux besoins des établissements français et des établissements américains :
o Echanges asymétriques (école d’été en France vs. semestre d’échange aux Etats-Unis par exemple)
o Echanges intégrant des cours intensifs de FLE
o Echange se terminant par un stage court de recherche ou en entreprise

