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Commission des relations internationales 

Séance de vendredi, 16 octobre 2020 

 

Présents :  

Valérie Berl (VB), Stéphane Chassaing (SC), Antoinette De Nicola (ADN), Catherine Grosdemange-Billiard (CGB), 

Valérie Heitz (VH), Kristin Klank (KK), Pierre Mobian (PM) 

 

Ordre de jour :  

1. Traitement de 17 dossiers pour des mobilités d'études hors Europe en 2021-22 et des mobilités de 

stage en 2020-21. (ADN et CGB)  

2. Précision des règles d’attribution des aides de mobilité de la Faculté (KK) 

3. Proposition d’un nouvel accord Erasmus ou d’un double diplôme avec l’Université de Bologna (VH)  

4. Remise du rapport des RI 2019/20 (en PJ) 

1 Traitement des dossiers de mobilité 

1.1 Dossiers de candidature pour des mobilités hors Europe en 2021/22 

1.  Kara-Sophie Etame; souhaite passer sa L2 à Seoul, Corée, ou au Canada (McGill / Montréal) : CGB propose de 

l’accepter pour Seoul à condition qu’elle obtienne 12/20 sur la L2. Il n’y aurait que deux places sur toute 

l’Université. C’est donc très compétitif. Les mobilités avec cette université sont encadrées par un accord 

cadre de l’UNISTRA. Une commission à la DRI décidera en février à qui elle attribuera les deux places.  

Avis favorable, à condition d’avoir 12/20 en L1 

2. Iclal Kaynar souhaite partir au Canada (Laval/ Chicoutimi/ Sherbrooke) l’année prochaine en L3 : Pour le 

moment, il n’obtienne pas la moyenne de 12/20.  

Avis défavorable, niveau insuffisant 

3. Marco Menghini souhaite partir en L3 au Japon (Osaka, Meiji, Okajama), à Osaka ou une autre université 

japonaise : Comme il a une moyenne de 15/20, la commission est d’accord avec son projet à condition qu’il 

maintient son niveau. CGB remarque que la dernière étudiante qui est passé par Osaka a obtenu des notes 

qui paraissent un peu trop bonnes par rapport à ses résultats.  

Avis favorable 

4. Walid Hajeb veut partir en stage de M1 au Canada (Sherbrooke, Ottawa, Laval) en 2022 : La commission juge 

la candidature un peu prématurée et aimerait attendre les résultats des TP de janvier/février 2021 avant de 
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se prononcer. CGB fait remarquer que connaitre les étudiants tôt est parfois utile pour pouvoir les faire 

profiter de la bourse IDEX pour les étudiants sortants. Selon PM, M. Hajeb un étudiant correct.  

Commission prendra décision après les TP de février 

5. Arthur Beuchat, étudiant en CMVS, souhaite partir en stage de M2 CV dans une université canadienne (Laval, 

Univ. Québec à Monréal, York à Toronto). SC fait remarquer que M. Beuchat a été le dernier à avoir été 

accepté dans le Master. VB dit qu’il serait possible d’attendre les pré-juries d’avril avant de l’accepter.  

Avis favorable, à condition d’avoir 12/20 en M1 

1.2 Dossiers de candidature pour des mobilités de stage 2021 

6. Andrijana Alempijevic, étudiante en M1 CBM souhaite faire son stage de M1 dans une Université Italienne 

(Florence, Bologna ou Peruge). Son sujet a déjà été validé par VB.  

 Avis favorable 

7. Solène Behr, étudiante en M1 CBM, veut faire un stage de recherche et/ou de Business développement dans 

une entreprise en Suisse (Novartis et/ou Biolie). VB est d’accord avec un stage de recherche.  

Avis favorable à condition que le sujet soit validé par la responsable de filière 

8. Jules Bouffard, étudiant en M1 CBM, veut faire son stage chez Novartis ou chez Roche en Suisse. CGB insiste 

sur le fait qu’il est assez difficile de monter ces dossiers dans les délais et qu’il serait utile que les étudiants 

prévoient un plan de secours avec un laboratoire à Strasbourg.  

Avis favorable à condition que le sujet soit validé par la responsable de filière 

9. Elise Charrier, étudiante en M1 CBM, souhaite faire son stage au Canada (Université du Québec à Chicoutimi 

ou Montréal, Ottawa). Elle a également postulé pour un financement dans le cadre du programme MITAC. 

VB est d’accord pour laisser partir l’étudiante, mais le sujet n’est pas encore validé.  

Avis favorable à condition que le sujet soit validé par la responsable de filière 

10. Hugo Crenner, étudiant en M1 CBM, veut faire son stage en Allemagne ou en Suisse, mais il n’a pas encore 

trouvé son organisme de stage. Les enseignants qui l’ont déjà eu en cours trouvent qu’il s’agit d’un étudiant 

sérieux. VB est d’accord pour le laisser partir. 

Avis favorable à condition que le sujet soit validé par la responsable de filière 

11. Mariia Iakovleva, étudiante en M1 CBM, veut faire son stage dans un laboratoire de l’Université de Turin. Le 

sujet est déjà validé par VB qui dit que l’étudiante restera en stage au-delà la date de soutenance, mais 

devrait passer sa soutenance en même temps que les autres, éventuellement par visio-conférence.  

Avis favorable 

12. Elise Pérennes ; étudiante en M1 CBM, veut faire en stage en Suède ou en Allemagne. VB est d’accord sur le 

principe.  

Avis favorable à condition que le sujet soit validé par la responsable de filière 
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13. Amandine Wegbecher; étudiante en M1 CBM, veut faire son stage de M1 au Canada (Université de Montréal, 

Laval ou Ottawa). VB est d’accord sur le principe, mais le sujet n’est pas encore validé.  

Avis favorable à condition que le sujet soit validé par la responsable de filière 

14. Quentin Joachim, étudiant en CMVS, veut faire son stage de M1 en Allemagne ou en Bulgarie avec une 

préférence pour la Bulgarie. SC connait l’étudiant et recommande sa candidature. ADN insiste sur le fait 

qu’avec Erasmus stage, les étudiants ne sont pas limités aux partenaires de la Faculté.  

Avis favorable 

15. Romain Berthiot, étudiant en M2 CBM, souhaite partir en Floride pour son stage de M2. Son sujet a déjà été 

validé par VB. CGB explique que cette mobilité ne s’inscrit pas dans le cadre d’un accord et que l’Université 

de Floride ne va peut-être pas accueillir d’étudiants cette année.  

Avis favorable 

16. Jetmir Xhema, étudiant en M2 CBM, voudrait faire son stage de M2 en Suisse ou en Allemagne. Il a une 

alternative à Strasbourg, si jamais son projet ne fonctionne pas. VB est d’accord que l’étudiant parte, mais 

elle n’a pas encore validé le sujet.   

Avis favorable à condition que le sujet soit validé par la responsable de filière 

1.3 Mobilités acceptées 

17. Andréa Marini, étudiante en M2 CBM, souhaite partir au Canada à l’Université de Sherbrooke. Son stage a 

déjà été validé par VB et elle a déjà entamé les démarches administratives.  

18. Eduard Voegtli, l’étudiant en M2 CMS a fait 3 jours en Angleterre l’année dernière, juste avant de rentrer à 

la maison pour cause cause de Covid. Sa mobilité de stage dans un laboratoire à Cambridge a déjà été validée. 

19. Charlotte Van De Walle, étudiante en Sciences Analytiques, va faire son stage à Zürich en Suisse.  

20. Marie Hanot, étudiante en M2 CBM, va faire son stage dans un laboratoire de l’Université de Milan (Unimi). 

Elle a déjà commencé les démarches et le sujet a été validé par VB.  

21. Damien Thibault Vanrappenbusch, étudiant en CMS, fera son stage à l’EPFL de Lausanne.  

 

1.4 Evolution des projets préparés l’année dernière  

ADN résume les projets de mobilités acceptés par les dernières commissions : Certains étudiants ont finalement 

annulé leur mobilité, p.ex. Aysu Majidli, étudiante de l’UFAZ, qui voulait aller à Groningen. Or, comme ces cours se 

déroulent 100% en ligne, l’étudiante a finalement changé d’avis.  

Victor Stimpfling voulait partir en Allemagne ou en Angleterre, mais n’a pas démarré ses démarches à temps. Lucie 

Larbre est effectivement partie à Manchester où elle passera à priori l’année entière. Elle a commencé son année par 

une quatorzaine. Acelya Yarali était censée d’aller à Newcastle. Or, comme tous les cours de S1 dans cette université 

sont organisés en ligne, elle reste pour le moment à Strasbourg et prend des cours de Newcastle à distance en 

parallèle aux TP en L3 Chimie. (Elle décide début novembre de rester finalement à Strasbourg). 

CGB rappelle que parmi les étudiants qui ont préparés des mobilités hors Europe en 2020-21, deux devaient aller à 

Laval, ce qui n’a pas été possible cette année. Valentin Ott voulait aller à l’Université « Trois Rivières » en premier 

semestre. Il attend de voir, s’il peut partir finalement en S2.  
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Les étudiants partis à Milan dans le cadre du master ISDD pendant le S2 2020 ont tous les deux validé leur semestre 

en suivant les cours de Milan à distance.  

Les étudiants du Master EUR font un stage en S3. Parmi eux, 4 sont partis à l’étranger (Daria Torodii, Valentyn 

Pozydaiev, Maciej Piejko et Christeena Mathews), en Allemagne et en Suisse. ADN explique que la mise en place d’une 

mobilité dès septembre est très compliquée parce que les dates butoir des procédures MoveOn et PStage ne sont pas 

adaptées.  

2 Précision des règles d’attribution de l’aide à la mobilité de la Faculté 

La Faculté a distribué des aides à la mobilité en juin 2020, comme tous les ans. KK aimerait que la commission précise 

les critères d’attribution de ces aides, car une étudiante du Master BPC ne l’a pas reçu alors qu’elle était en mobilité 

à Freiburg et d’autres étudiants du même parcours ont pu en profiter des années précédentes. CGB rappelle que les 

aides à la mobilité sont payées grâce à la dotation d’environ 8000 euros annuels, prélevés sur le budget de 

fonctionnement de la faculté et selon un tableau de remboursements validé par le Conseil de faculté. Par rapport 

aux étudiants de double-diplôme, ADN répond que ces étudiants ne passent pas par la commission RI et qu’ils ont 

souvent des aides spécifiques (p.ex. l’allocation de l’UFA). Selon KK, le montant de l’aide de l’UFA correspond à peu 

près à celui d’une bourse Erasmus et, en général, la plupart des étudiants de double-diplôme se financeraient par 

une bourse Erasmus.  

CGB propose de rediscuter de cette question lors d’une prochaine commission. Elle fait remarquer qu’on pourrait 

aussi inclure d’autres groupes dans le dispositif. Ainsi les étudiants de L2 qui font des stages courts à l’étranger ou 

des étudiants étrangers qui font des stages dans leur pays d’origine sont généralement exclus de tous les dispositifs 

d’aide. ADN propose d’organiser cette réunion en mai 2021.  

3 Nouvelle collaboration avec l’Université de Bologna  

Valérie Heitz explique que le département de chimie « Giacomo Ciamician » de l’Université de Bologne lui a demandé 

de mettre en place un nouvel accord Erasmus voire un double diplôme. KK répond qu’un accord existe déjà avec cette 

université, mais avec un autre département. Antoinette de Nicola ajoute que c’est une destination avec laquelle il y a 

très peu de mobilités d’étudiants, la dernière ayant eu lieu en 2017.  


