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Une internationalisation au service de la 

communauté universitaire 

Ces dernières années, notre université a été très active et engagée dans le domaine de l’action 

universitaire européenne et internationale, comme en témoigne notamment sa participation au 

consortium européen Universeh. Nous souhaitons poursuivre cette politique d’ouverture visant à une 

internationalisation au service de la collectivité. Notre ambition est de continuer à œuvrer pour rendre 

l’international accessible à tou·tes afin que notre communauté, dans son ensemble (personnels, 

étudiant·es) bénéficie d’encore plus de possibilités de mobilités (sortantes et entrantes). 

L’action européenne et internationale est pensée dans une perspective transversale visant à favoriser 

l’articulation entre la formation, la recherche, la culture et l’administration, et ainsi valoriser la richesse 

des savoir-faire et des cultures propres à notre établissement. 

À la suite de la crise sanitaire mais aussi afin de faire face aux enjeux écologiques et sociétaux, il reste 

plus que jamais nécessaire d’inscrire notre dynamique d’échanges dans une internationalisation 

raisonnée. 

Afin de développer cette politique d’internationalisation de proximité au service de la collectivité, nous 

avons défini quatre grands axes de travail, qui se déclineront lors du prochain mandat en une série 

d’actions concrètes. 

 

Renforcer la lisibilité et la visibilité des actions internationales existantes 

- En poursuivant le travail de cartographie visant à recenser les actions à l’international menées dans 

l’établissement dans différents domaines (formation, recherche, culture, administration) afin de 

mettre plus en valeur le rayonnement international et de développer les synergies transversales ; 

- En consolidant l’équipe d’appui aux actions internationales afin de favoriser la communication avec 

les usager·ères et de fluidifier la communication entre les services ;  

- En missionnant des personnes relais au sein des UFR, écoles, instituts et laboratoires pour 

transmettre les informations relatives à l’international ; 

- En conduisant la mise en place d’un réseau d’« ancien·nes internationaux·ales » entrant·es et 

sortant·es (alumni, professeur·es invité·es, BIATSS en mobilité) afin de valoriser les expériences et 

de renforcer les liens avec les établissements d’origine/d’accueil. 

 

Développer et faciliter les mobilités sortantes et des entrantes des personnels et des étudiant·es  

- En travaillant plus avant à la dématérialisation des procédures internationales, afin de simplifier les 

démarches pour l’ensemble des usager·ères ;  

- En aidant les entrant·es à cerner plus finement leur écosystème, au-delà du « kit de bienvenue », et 

en proposant un accueil plus individualisé ;  
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- En poursuivant les efforts pour rendre la présence des entrant·es encore plus visible et en 

prolongeant l’initiative du catalogue permettant de recenser les professeur·es invité·es ; 

- En développant les conventions avec les établissements étrangers et en mettant en place des 

chartes d’accueil pour s’assurer du meilleur accueil de nos étudiant·es et collègues et faciliter leur 

intégration.  

 

Poursuivre la promotion des ALL-SHS dans les projets internationaux 

- En développant des initiatives innovantes qui croisent formation et recherche, et multiplient les 

sources de financement ;  

- En renforçant la place de l’UT2J au sein du consortium européen Universeh autour du spatial, à 

travers deux actions majeures : la mise en place concrète des modules de formation en ALL-SHS 

déjà conçus, et l’élaboration du programme de recherche transdisciplinaire Beyond Universeh ;  

- En développant notre capacité à répondre à des appels à projets internationaux grâce à un 

accompagnement des porteur·euses de projet encore plus adapté ; 

- En valorisant le patrimoine plurilinguistique et le savoir interculturel de notre établissement et en 

poursuivant notre politique des langues et de l’interculturalisme ; 

- En maintenant l’implication de l’UT2J au sein de l’Université de Toulouse pour développer des projets 

transdisciplinaires grâce à un accueil facilité au sein de la « Cité Internationale ». 

 

Consolider la politique de durabilité et d’accueil solidaire 

- En maintenant les frais d’inscription indifférenciés pour les étudiant·es extracommunautaires ; 

- En renouvelant le système d’avance pour défraiements des professeur·es invité·es en provenance 

de pays à faibles revenus ; 

- En continuant de soutenir les chercheur·es et artistes étranger·ères contraint·es à l’exil, par notre 

participation au programme PAUSE et par la pérennisation du Contrat doctoral unique « relations 

internationales », financé sur fonds propres de l’établissement ;  

- En favorisant les séjours longs afin de réduire les déplacements polluants ;  

- En développant le principe de « l’internationalisation à la maison » (méthode du « peer-to-peer » : 

tandem étudiant·es internationaux·ales et locaux·ales) et en adoptant une approche raisonnée du 

distanciel (mise en place de modalités hybrides sans pour autant sacrifier l’expérience « directe »). 

 

Les propositions que nous portons sont motivées par la volonté d’inscrire la dimension internationale 

dans la réalité de tou·tes les membres de notre communauté, de sorte que chacun·e puisse se saisir 

des opportunités qu’elle offre. Ces propositions seront consolidées grâce au dialogue établi avec nos 

partenaires du site toulousain, afin que l’UT2J puisse pleinement contribuer à une politique internationale 

de site et bénéficier de la visibilité internationale de l’Université de Toulouse.  

 

 

Ensemble, continuons à œuvrer pour notre université. 
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