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Commission des relations internationales 

Séance de mercredi, 16 octobre 2019 

 

Présent :  

Valérie Bénéteau, Valérie Berl, Philippe Bertani, Stéphane Chassaing, Antoinette De Nicola, Catherine Grosdemange-

Billiard, Kristin Klank, Pierre Mobian  

 

Ordre de jour :  

1. Traitement de 16 dossiers de mobilité pour des stages de S2 et S4 (2019-2020) ainsi que des mobilités 

(études/stages) hors-Europe en 2020/21  

2. Divers 

1 Dossiers de candidature pour des mobilités (études/stages) hors-Europe en 2020/21 

 

Catherine Grosdemange-Billiard commence par présenter les dossiers de quelques étudiants qui ont déjà soumis une 

candidature l’année précédente.  

1. Etudiant en L2 Chimie (vœux pour une mobilité au Japon à Okayama, Nagoya ou Osaka) : Catherine Grosdemange-Billiard 

explique que l’étudiant a déjà fait une demande l’année dernière qui a été refusée parce que son niveau en chimie était 

trop faible. En L2, il a finalement obtenu une note légèrement en dessous de 12/20, normalement requis pour ce genre de 

mobilité. La commission estime que l’étudiant a une bonne attitude en cours, mais ses résultats restent toujours limites. 

La commission aurait préféré avoir quelques résultats du S3 avant de se prononcer, mais l’interface de candidature ferme 

déjà le 11 janvier.  

Non résultats insuffisants 

2. Etudiant en L2 Chimie (vœux pour une mobilité au Japon à Okayama, Nagoya ou Osaka) : Il s’agit d’un collègue du 

premier étudiant qui a le même parcours, mais des résultats nettement plus faibles.  

Non résultats insuffisants 

3. Etudiante en M2 CBM (vœux de mobilité en Floride) : Elle y était déjà en M1, elle veut y retourner, en accord avec sa 

responsable de filière (Valérie Berl).  

Déjà validé, mais sans les avantages du programmes REU qui sont réservés aux étudiants du M1 

4. Etudiante en M2 CBM (vœux de mobilité pour l’Université d’Adelaide) :  Elle partira le 12 janvier 2020 pour faire son 

stage de M2.  

Déjà validé 
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5. Etudiante en M1 CMVS (vœux de mobilité pour partir en Floride dans le cadre du programme REU) : Elle a déjà postulé 

l’année dernière.  

Déjà validé. 

Ensuite, la commission discute les nouvelles demandes pour des mobilités hors-Europe en 2020/21. 

6. Etudiant en L2CH (vœux de mobilité pour le Canada : Laval et UQTR, ou la RWTH Aachen) : L’étudiant a une moyenne de 

11,98/20 mais on y regardant de près, ses notes en chimie ne sont pas très bonnes. Selon une décision de la DRI, il ne 

pourra pas candidater en même temps pour une mobilité hors-Europe et Europe.  

OK, pour les deux destinations sous réserve 

7. Etudiante en L2CH (vœux de mobilité pour Europe et le Canada : Montréal, Manchester, Berlin) : Ses notes tourneraient 

autour de 10-11/20.  

NON, niveau insuffisant 

8. Etudiante en L2CH (vœux de mobilité pour des Université aux Canada : UQTR, Laval et l’Université de Montréal) : A 

l’UQTR, ils avaient deux places l’année dernière.  

OK à la condition que le niveau se maintienne. 

9. Etudiant L2CH (vœux de mobilité pour le Canada : Laval,  Trois Rivières, Rimouski) : L’étudiant a des bons résultats 

académiques. 

OK pour UQTR ou Rimouski 

Finalement, la commission a discuté les demandes pour des mobilités de stage en S2 et S4 2019-20 :  

10. Etudiant en M1 CMVS  (vœux de mobilité pour la Floride dans le cadre du programme REU) : C’est un étudiant est arrivé 

en L3 après un DUT. Les résultats sont moyens et les notes en TP organiques et inorganiques  de L3 sont insuffisantes. 

NON, résultats insuffisants  

11. Etudiant en M1 CMVS (vœux de mobilité pour la Floride dans le cadre du programme REU) : Ses notes en licence se 

situaient autour de 10/20, alors qu’il a redoublé sa Licence. Catherine Grosdemange-Billiard est d’accord pour qu’il aille au 

Floride Institut of Technology, mais pas dans le cadre du programme REU.  

Non, niveau insuffisant 

12. Etudiante en M1 CMVS (demande de stage de S2 OU mobilité hors Europe 2020/21, destinations : Université de Tokyo, 

Floride et Trinity College Dublin) : Elle a de très bonnes notes, mais qui proviennent d’une autre université. Il est toujours 

un peu difficile d’en juger. Catherine Grosdemange-Billiard fait remarquer qu’il n’y a pas beaucoup de places disponibles 

dans le cadre du programme REU.  

OK sous réserve de bons résultats de TP 

13. Etudiant en M1 CMVS (vœux de mobilité de stage : Osaka, Tokyo, REU-Floride) : L’année dernière la faculté a eu une 

mauvaise expérience avec des étudiants venant d’une autre université avec de très bons résultats. Il est difficile d’évaluer 

le vrai niveau de l’étudiant. L’étudiant est très jeune et il a déjà passé un an à Laval où il a obtenu de bons résultats. La 

transcription des notes obtenues dans cette université semble, cependant, trop favorable. Pour les destinations hors-

Europe, cette candidature arrive trop tard, notamment pour le Programme Frontier-Lab de l’Université d’Osaka (date 
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limite en octobre). L’année dernière, un de nos étudiants a dû payer des frais d’inscription assez importants pour un stage 

dans cette université.  

OK sous réserve des résultats en TP pour Osaka, mais il faudrait payer des frais d’inscription en S2. 

14. Etudiante en M1 CMVS (un seul vœu de mobilité pour l’Université Mc Gill au Canada) : Elle a de bonnes notes, mais qui 

proviennent pas de chez nous. Cependant, le niveau en chimie organique dans son université d’origine n’est vraiment pas 

mal.  

OK sous réserve des TP 

15. Etudiant en M1 CMVS (souhaite partir en stage en Angleterre ou en Autriche) : Ses résultats académiques sont bons.  

Ok pour erasmus stage 

16. Etudiante en M1 CBM (souhaite partir à l’Université de South Australia, Adelaide) : Elle a déjà obtenu l’accord de sa 

responsable pédagogique et elle est en train de demander un Visa. Or Catherine Grosdemange-Billiard fait remarquer que 

l’étudiante s’est trompée d’institution. La faculté de chimie a effectivement un accord avec l’université d’Adelaide, mais 

pas avec l’université de South Australia à Adelaide.  

Elle peut partir, mais elle ne pourrait pas profiter de l’accord.  

 

2 Divers 

 

Université Franco-Azerbaidjanaise (UFAZ) 

• Antoinette De Nicola fait un point sur la mobilité des étudiants de l’UFAZ. L’UFAZ est un diplôme délocalisé à Bakou de 

l’Université de Strasbourg. Cette mobilité englobe plusieurs aspects :  

1. Dans le passé, des étudiants azerbaidjanais ont pu faire une mobilité à Strasbourg dans le cadre du programme 

MIC (erasmus).  

2. Antoinette De Nicola a reçu, en Septembre, des demandes d’étudiants de Bakou qui voulaient faire une mobilité 

de S2 en Angleterre. Or, elle estime qu’elle n’a pas de moyen de juger le niveau de ces étudiants, qu’ils risque de 

prendre les places de nos étudiants et en plus, il n’y a pas de procédures en place pour préparer cette mobilité. 

La DRI leur aurait déjà répondu qu’ils pourraient y aller mais uniquement en tant que non-allocataires. Elle 

envisagerait cela peut-être pour 2020/21, si une procédure pour la sélection de ces étudiants est établie entre-

temps. Philippe Bertani fait observer qu’il a déjà organisé des évaluations identiques à Strasbourg et à Bakou et 

que le niveau des étudiants azerbaidjanais est généralement très bon.  

• Date prochaine commission : la prochaine commission aura lieu autour du 20 janvier, la date précise sera communiquée 

ultérieurement.  


