
 

 

 

 

 

Déclaration en matière de stratégie Erasmus  
 
Poursuivre l’internationalisation de l’UCLy en déve loppant des réseaux de qualité avec des 
partenaires choisis.  
 
1. Développer une véritable culture Internationale de l’UCLy en accroissant les relations avec 
des universités déjà partenaires considérées straté giques et en renforçant le niveau 
d’anglais des étudiants et des enseignants :  
- Favoriser les mobilités des étudiants, des enseignants-chercheurs et des PAT, spécialement au 
travers d’un meilleur accompagnement de la mobilité en amont et en aval. 
- Améliorer l’accueil des étudiants, des enseignants et des PAT des universités partenaires et 
fidéliser la poursuite des études dans l’ensemble des composantes de l’UCLy. 
- Accroitre le nombre de cours en anglais dans nos diplômes et développer des programmes et 
cursus en anglais, notamment en coopération avec des partenaires (double diplomation). 
- Internationaliser les formations, par exemple à travers le développement de réseaux de recherche. 
 
2. Développer des croisements féconds entre Interna tional et Recherche 
- Accroitre les liens entre la Direction de la Recherche et la Direction des Relations internationales, 
en particulier avec l’aide de la CIR. 
- Consolider le rayonnement des laboratoires de l’établissement en leur assurant une meilleure 
visibilité, particulièrement mais pas exclusivement, en facilitant la création de réseaux et de centres 
de recherches internationaux. 
- Soutenir l’essor de liens entre l’International et les entreprises dans un contexte de meilleure 
professionnalisation de nos formations. 
 
3. Saisir les opportunités que réservent les réseau x dont nous sommes membres 
- Stimuler les coopérations avec les partenaires de la COMUE-UDL, de la Région Rhône-Alpes, de 
la Métropole pour mieux valoriser nos grandes thématiques de recherche. 
- Intensifier nos associations avec certaines universités dans le monde en ciblant des zones 
stratégiques pour l’UCLy et pour ses composantes en prenant en considération la force de 
groupements dont nous sommes membres (FIUC, EAIE, NAFSA). 
- Mettre en exergue la variété des relations internationales dont chaque unité de l’UCLy est dotée 
afin de permettre des synergies plus fortes. 
 
4. Favoriser le lien entre développement internatio nal et interculturalité à l’UCLy 
- Inciter les étudiants de l’UCLy à la découverte d’autres horizons culturels en proposant de 
nouvelles formations ouvertes à l’altérité, en intégrant l’interculturalité dans la vie de l’UCLy, 
particulièrement au travers des nouvelles technologies. 
- Privilégier les liaisons entre les étudiants internationaux qui nous rejoignent et tous les autres 
étudiants de l’UCLy, notamment en croisant les parcours des étudiants Erasmus + et ceux de 
l’ILCF. 
- Renforcer les opportunités qu’offre le DFH au profit de l’ensemble des étudiants de l’UCLy.  
 
5. Favoriser un esprit européen dans notre universi té 
- Favoriser le développement d’une alliance européenne forte en s’appuyant pour partie sur la 
FUCE. 
- Soutenir et développer le programmes Erasmus + au travers d’un accroissement des moyens qui 
lui sont dévolus.  
- Appuyer les coopérations avec des pays en développement soutenus par l’Europe afin de 
compléter nos expertises réciproques et de favoriser leur développement. 
- Monter un module de formation sur les racines de l’Europe en partenariat avec certaines 
universités européennes membres de la FUCE.  


