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Synthèse des Relations Internationales à la Faculté de chimie 

2018-19 

 

Ce document a vocation à retracer l’évolution des Relations internationales de la Faculté de chimie. Il retracera la 

vie des accords et fournira une vision globale et détaillée des mobilités étudiantes. Il est mis à jour annuellement.  

 

1 Les accords  

La faculté a signé avec ses partenaires européens et hors européens un certain nombre d’accords pour encadrer la 

mobilité des étudiants et des enseignants, dont les plus anciens datent de la fin des années 1990. Ces accords 

concernent soit des échanges, soit des doubles-diplômes.  

 

1.1 Les échanges 

Les échanges peuvent être encadrés par des dispositifs différents : 

  

1.1.1 Échanges bilatéraux dans le cadre du programme Erasmus+ avec des partenaires 
européens :  

Nous avons actuellement souscrits 25 accords bilatéraux : 

• En Italie :   6 accords (2x Milan, Bologna, Cagliari, Florence, Camerino) 

• Au Royaume-Uni :4 accords (Manchester, York, Newcastle, Cambridge) 

• En Allemagne :   3 accords (Aachen, Berlin, Heidelberg) 

• En Espagne :   3 accords (Santiago de Compostelle, Barcelona, Valencia) 

• Au Portugal :   3 accords (Coimbra, 2x Lisbonne)  

• Au Pays-Bas :   2 accords (Leiden, Groningen) 

• En Roumanie :   1 accord (Bucarest)   

• En Grèce :   1 accord (Crète)  

• En Pologne :  1 accord (Poznan) 

• En Slovénie :   1 accord (Ljubljana) 

Ces accords sont à renouveler tous les deux ans. Ils encadrent aussi bien la mobilité des étudiants que la mobilité 

des enseignants et du personnel administratif. Depuis cette année, ils permettent la mobilité des doctorants dans la 

mesure où ceci est mentionné dans l’accord.  

Pour partir en échange dans le cadre d’un accord Erasmus « études » les étudiants déposent un dossier à la 

commission RI de la faculté en janvier pour l’année académique suivante, ou en septembre pour le 2e semestre de 

l’année en cours.  
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Partenaire 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cagliari, Italie  

                 Berlin - FU, Allemagne  

                 Newcastle, Royaume Uni  

                 Crète, Grèce  

                 Aachen, RWTH, Allemagne  

                 Groningen, RUG, Pays-Bas  

                 Heidelberg, Allemagne  

                 Manchester, Royaume Uni  

                 Santiago de Compostela, Espagne  

                 Valencia, Espagne  

                 Coimbra, Portugal  

                 Lisbonne, UL, Portugal  

                 Costa de Caparica, UNL, Portugal  

                 Bologna, Italie  

                 Camerino, Italie  

                 Florence, Italie  

                 Milano degli studi, Italie  

                 Milano Bicocca, Italie  

                 Barcelona, UAB, Espagne  

                 Bucharest, Roumanie  

                 Leiden, Pays-Bas  

                 Cambridge, Royaume Uni  

                 York, Royaume Uni  

                 Ljubljana, Slovénie  

                 Poznan, Univ. "Adam Mickiewicz", Pologne  
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1.1.2 Échanges dans le cadre d’un accord bilatéral avec des établissements hors Europe  

Les étudiants peuvent partir soit grâce à des accords de la faculté soit à des accords de l’université.  

a) La Faculté de chimie a signé des accords de collaboration au niveau de la composante, afin de permettre aux 

étudiants de passer un semestre ou une année d’études dans des établissements hors-Europe. Ces accords peuvent 

être soutenus par des mesures d’accompagnement fortes et ils garantissent normalement un certain nombre de 

places à nos étudiants. La faculté de signé de tels accords avec les établissements suivants :  

• L’Université de Laval (Québec) (2009 – 2020)  

• L’Université de Floride (1998) 

• L’Université d’Adelaide, (2018-2020)  

b) 40 accords sont actuellement en vigueur entre l’université de Strasbourg et des établissements étrangers. 

Théoriquement, ces accords offrent à nos étudiants des possibilités de mobilité vers 12 pays situés en dehors de 

l’Europe (Afrique du Sud, Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Inde, Japon, Mexique, Russie, Singapour). 

Or sur l’année 2019/20, seulement 23 accords proposeront effectivement des mobilités vers 9 pays. L’accès à la 

mobilité via les accords de l’Université est normalement plus difficile que l‘accès à la mobilité via les accords de 

composante parce que nos étudiants sont en compétition avec les étudiants des autres facultés souvent pour un ou 

deux semestres accordés à l’établissement entier par le partenaire.     

 

1.1.3 Échanges dans le cadre d’un réseau d’universités  

Nos étudiants partent finalement en échange via des dispositifs portés par des réseaux d’universités. Les 

réseaux concernés sont :  

• Le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) pour 14 établissements d’enseignement 

supérieur au Québec (Bishop's University, Concordia University, École de Technologie Supérieure 

(ETS), École nationale d'administration publique, École Polytechnique de Montréal, Institut 

national de la recherche scientifique, Université du Québec à Chicoutimi, Université du Québec à 

Montréal, Université du Québec à Rimouski, Université du Québec à Trois-Rivières, Université du 

Québec en Abitibi-Témiscamingue, Université du Québec en Outaouais, Université Laval, 

University of Sherbrooke) (depuis 1996, à renouveler jusqu’en 2019/2020) 

• Les réseaux MAOUI – Utrecht pour accéder à 18 universités au centre des Etats Unis (Baylor 

University, Columbia College Chicago, Kansas State University, Missouri University of Science & 

Technology, Oklahoma State University, Southern Illinois University Carbondale, Texas State 

University – San Marcos, Texas Tech University, University of Kansas, University of Missouri – 

Kansas City, University of Missouri – St Louis, University of Nebraska at Kearney, University of 

Nebraska at Lincoln, University of Nebraska at Omaha, University of Oklahoma, West Virginia 

University, Wichita State University, University of Tulsa) (depuis 1998) 

• Les réseaux AEN – Utrecht pour accéder à 6 universités australiennes (Edith Cowan University, 

University of Tasmania, Deakin University, Western Sydney University, Griffith University, 

University of Wollongong) (depuis 2000) 

• Communiquer sur le réseau Brésil – REARI-RJ ?  
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Pour les mobilités dans le cadre de ces réseaux, un certain nombre de places sont prévus pour tous 

les étudiants issus des établissements membres du réseau d’origine.  

 

1.2 Les double-diplômes 

La Faculté propose actuellement 8 programmes de double-diplôme adossés à trois parcours de Master :  

• Biophysicochimie (avec Freiburg, adossé à CPIAM/ CPM), porteur : Petra Hellwig (2013-2021) 

• ISDD (avec Paris-Diderot/Milan) : porteur Alexandre Varnek (2013-2019, en renouvellement) et  

• Chemoinformatique (avec Kazan (2013-23), Saint-Petersbourg (2016-21) et Kiev (2016-2021), 

Milan (2020-23), Ljubljana (2020-23) et Lisbonne (2020-23), adossé à 

CPIAM/Chemoinformatique) : porteur Alexandre Varnek 

Quatre diplômes supplémentaires seront ouverts à partir de la rentrée 2019/20 :  

• Chemoinformatique Milan (2019-23), Ljubljana (2019-23) et Lisbonne (2019-23), adossé à 

CPIAM/Chemoinformatique) : porteur Alexandre Varnek 

• Double diplôme de master avec l’Université de Kiev, adossé au Master CPM (porteur : Frédéric 

Melin) en train d’acceptation par la CfVU.  

2 Les étudiants  

Sur l’année 2018/2019, la faculté de chimie a accueilli 22 étudiants en échange pendant leur Licence, 

leur master ou leur thèse. En même temps 45 étudiants ont passé une période à l’étranger :  

• dans le cadre d’un échange 

• dans le cadre d’une mobilité obligatoire dans un double-diplôme ou 

• dans le cadre d’un stage  

 

2.1 Entrants 
Sur l’année universitaire 2018-19, nous avons accueilli 23 étudiants originaires d’un établissement 

étranger dans le cadre d’un accord d’échange ou de double-diplôme.  

Les raisons de cette mobilité entrante se décomposent de la façon suivante :  

 

Les activités effectivement conduites pendant cette année, se décomposent de la façon suivante : 

 

La plupart des étudiants entrant sont restés moins d’un an :   
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Les étudiants peuvent choisir aussi bien des cours de Licence que des cours de Master. De ce fait, il 

est parfois délicat de définir le niveau des étudiants entrant. Le nombre des étudiants entrant en 

thèse est certainement plus élevé en réalité, mais comme ces étudiants relèvent généralement de la 

recherche, ils ne passent que rarement par la faculté :   

 

Les étudiants entrants venez cette année principalement de l’Ukraine, du Royaume-Uni, du Japon, 

des Etats-Unis et d’Italie. Le grand nombre d’étudiants ukrainiens est dû à l’existence des bourses 

d’un montant conséquent dans le cadre du programme Erasmus+, Mobilité Internationale de crédits 

(MIC). L’Université dépose tous les ans un projet dans le cadre de ce programme qui inclue une 

demande de bourses pour certaines destinations stratégiques. L’Ukraine fait partie de ces 

destinations. En ce qui concerne le Japon, il s’agit uniquement de mobilités dans le cadre d’une 

thèse. Pour les étudiants américains arrivent dans le cadre de l’accord Research Experience for 

Undergraduates (REU). Ces étudiants bénéficient à Strasbourg d’une chambre de CROUS gratuite en 

échange d’une chambre gratuite pour nos étudiants à l’Université de Floride. Les étudiants Italiens 

sont arrivés via un accord Erasmus+ études (Salerno), porté par l’ECPM.  

 

2.2 Sortants 

2.2.1 L’information 
Les étudiants peuvent s’informer sur la mobilité internationale via différentes sources et à 

différentes occasions.  

• Responsables de filières 

• Site web de la Faculté et de la DRI 
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• Correspondants Relations Internationales 

• Chargé des projets / Scolarité 

• Événements organisés : présentation des masters, réunion RI en septembre, journée de la 

mobilité internationale en octobre 

• Mailing sur certaines bourses ou dates limites pour des procédures  

 

2.2.2 La candidature :  
Pour participer à un Master en double-diplôme avec un partenaire à l’international, les étudiants postulent 

simplement pendant la période d’admission de Printemps pour l’année suivant au programme en question. Dans 

certains cas, ils postulent également pour une mobilité dans le cadre d’Erasmus+ « études » afin d’obtenir des aides 

à la mobilité. (ISDD et BPC)  

Pour participer à un échange, les étudiants peuvent partir en mobilité à l’international pour des périodes d’études 

ou des périodes de stage à partir de la 2e année de Licence. Les étudiants postulent normalement à une commission 

« Relations internationales » de la faculté. Ces commissions ont lieu : 

• En septembre : pour les mobilités Erasmus+ « études » pendant le S2  

• En octobre : pour des stages à l’étranger pendant l’année académique en cours  

• En décembre : pour les mobilités « études » hors Europe pendant l’année académique suivante 

• En janvier : pour des mobilités « études » dans le cadre d’Erasmus+ pendant l’année académique 

suivante  

A la commission RI est composée des responsables de filière, des correspondants RI, du chargé de mission, du 

chargé des projets internationaux de la faculté et les différents porteurs de projets internationaux. Cette 

commission prend la décision de laisser partir un étudiant principalement sur la base de ses résultats académiques. 

Comme les commissions ont souvent lieu à un moment où les résultats du semestre en cours ne sont pas encore 

connus, les candidatures sont souvent acceptées sous condition d’obtenir ou de confirmer ses résultats 

ultérieurement. Les étudiants acceptés sont autorisés de déposer leur candidature auprès de la DRI via l’Interface 

MoveON.  

Les candidatures peuvent être rejeté en commission pour différentes raisons : 

• Résultats académiques jugés trop faibles (généralement en dessous de 12/20 de moyenne)  

• Les connaissances en langue jugées en dessous des prérequis du partenaire 

• La destination pas être adaptée au cursus de l’étudiant 

• La candidature déposée trop tôt ou trop tard pour organiser sereinement le projet de mobilité.  

Dans certains cas, quelques adaptations dans le projet de mobilité permettent au candidat de partir suite à un 

refus.  

La commission sur les stages est un peu particulière, parce qu’elle a lieu à un moment où une bonne partie des 

étudiants qui partiront en stage à l’étranger au cours de l’année n’ont pas encore finalisé leur projet. Pour cette 

raison, le nombre de candidatures traitées par cette commission est nettement inférieur au nombre d’étudiants en 

stage à l’étranger au cours de l’année.  
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2.2.3 Mobilité 
Sur l’année universitaire 2018-19, 45 étudiants ont passé une période plus ou moins longue dans une 

université ou une entreprise à l’étranger.  

 

Le grand nombre de « freemovers », donc de la mobilité pas ou peu encadrée, s’explique par des 

mobilités de stage. Pour ces stages, les étudiants ne sollicitent un accompagnement que s’ils 

comptent obtenir du soutien financier pour leur mobilité. Or, il y avait un certain nombre de stages 

en L2 qui étaient éligibles à aucun soutien. Au niveau Master, il y a  aussi tous les ans :  

• des étudiants qui auraient pu obtenir du soutien, mais qui ont finalisé leur projet trop 

tardivement  ou  

• des étudiants qui font un stage dans leur pays d’origine, ce qui les exclut normalement de la 

plupart des dispositifs d’aide.   

La mobilité sortante des étudiants de la faculté de chimie est principalement une mobilité de stage: 

 

La plupart des étudiants sortants partent pendant des périodes plus courtes qu’un an. Le grand 

nombre de mobilités en dessous de 3 mois correspond généralement à des stages exploratoires en 

entreprise en L2.  

 

Les destinations des étudiants sortants sont les suivantes :  
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Les destinations les plus prisées par les étudiants sont : donc l’Allemagne et l’Angleterre, la Chine, le 

Canada et les Etats-Unis.  


