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L'ENSEA vise à être un acteur international de premier plan selon quatre axes stratégiques : construire
des partenariats solides et durables, s’impliquer dans les programmes internationaux de formation et
de recherche, créer des opportunités de mobilité pour les étudiants et le personnel et renforcer son
attractivité grâce à l'internationalisation du cursus et du campus. L’objectif est de permettre à tous les
acteurs, qu’ils soient étudiants, enseignants, chercheurs, personnels administratifs et techniques, de
faciliter l’expression de leur plein potentiel par le développement d’un écosystème de formation et de
recherche efficient, porteur de sens et créateur d’opportunités.

Construire des partenariats solides et durables
L'ENSEA développe des partenariats dans le monde entier en privilégiant une participation active dans
les réseaux. Une priorité est donnée à nos voisins européens et, grâce au programme Erasmus+,
l’ENSEA a signé une quarantaine d’accords de mobilité dans 17 pays. Les maintenir et en développer
de nouveaux est notre priorité grâce au nouveau programme. En outre, ces collaborations permettent
la mise en place de programmes de doubles diplômes et de recherche conjointe, en particulier avec
nos partenaires allemands, italiens et espagnols, dont les formations en ingénierie sont similaires.
L’ENSEA est également un acteur majeur dans la fondation d’une université européenne, qui sera au
cœur de sa stratégie dans les années à venir. Outre l’Europe, l'ENSEA est membre du réseau Global
E3, qui regroupe plus de 70 universités dans le monde (dont la moitié aux Etats-Unis), et du BCI, qui
ouvre des possibilités d'échanges au Québec. L’ENSEA participe au réseau national d'écoles
d'ingénieurs en électronique AMPERE qui conduit une stratégie commune de partenariat efficace avec
l’Asie et l'Amérique du Sud grâce aux programmes FITEC. Un consortium a également été créé par les
membres du réseau pour mutualiser les actions de mobilité sortante d’étudiants en stage, ces efforts
seront renouvelés lors de la participation au prochain programme.

S’impliquer dans les programmes internationaux de formation et de recherche
La participation à des programmes européens et internationaux renforce la visibilité internationale de
l'ENSEA tout en consolidant la collaboration avec ses partenaires. Ces programmes impliquent
également d'autres partenaires stratégiques comme les entreprises, les hôpitaux, les autorités locales.

Encourager la mobilité pour tous
La mobilité internationale est obligatoire et intégrée au programme d'études de tous les étudiants,
respectant ainsi les principes de non-discrimination, de transparence et d’inclusion. Cette expérience
doit être cohérente avec le plan de carrière de l'étudiant et est suivie individuellement au cours des
différentes étapes (avant, pendant et après la mobilité). Les partenariats développés sont d'une grande
utilité pour permettre aux étudiants de choisir une expérience en fonction de leur volonté et de leurs
compétences. Les aides financières sont pour la plupart financées par des programmes nationaux et
européens complétés par un financement propre et leur attribution respecte les principes énoncés. A
leur retour, tous les crédits validés sont automatiquement reconnus et intégrés dans leur cursus. Ainsi
le programme permettrait d’atteindre nos objectifs de 100% d’étudiants en mobilité sortante. Outre la
mobilité du personnel enseignant, essentielle à la collaboration en matière de formation et de recherche,
l'ENSEA encourage la mobilité de son personnel administratif toujours en respectant les principes de
non-discrimination, de transparence et d’inclusion. Les compétences multiculturelles et les bonnes
pratiques acquises chez nos partenaires sont valorisées dans leur carrière professionnelle à leur retour.
Un des objectifs est de disposer de deux membres bilingues dans chaque service support.

Internationaliser la formation et le campus
L'attractivité pour une mobilité entrante dépend d’abord de l'internationalisation des programmes
d'études et de l'excellence de la recherche dans notre institution. Ainsi, la formation au niveau Master
et Doctorat est disponible en anglais. Cette formation inclut de l’enseignement à distance rendu possible
par l’utilisation d’outils numériques ainsi que des cours obligatoires de langue et culture française. En
parallèle, l’ENSEA recherche des aides financières pour favoriser cette mobilité entrante comme le
programme de mobilité internationale de crédits (KA107). Consciente de l’importance de l’aide
administrative et logistique dans l’expérience internationale, l’ENSEA a formalisé son processus
d’accueil au sein de son campus international et fait partie des premiers établissements français à
obtenir le label national « Bienvenue en France ». Le service des relations internationales est en lien
avec les personnes en mobilité entrante en amont, pendant et après l’expérience internationale pour
s’assurer de la mise en place de dispositions particulières si besoin. A terme, il s’agit d’accueillir une
centaine de participants par an.

