Cours « Formation en Gestion de la Mobilité Internationale »
Université de Lomé (Togo), 19-23 Juin 2017

PRESENTATION
L'Université de Grenade (UGR) maintient un engagement solide en matière la coopération internationale
pour le développement, et très spécialement avec l'Université de Lomé (Togo). Cette coopération, initiée en
l´an 2000, s'est matérialisée par un accord-cadre et diverses activités réalisées à l´Université de Lomé par le
Centre d'Initiatives de Coopération pour le Développement (CICODE). Pour développer et renforcer cette
coopération, l'Université de Grenade organise à l´intention des enseignants et du personnel administratif et
technique de l’Université de Lomé, une Formation en Gestion de la Mobilité Internationale, dans le cadre
d'un nouveau projet de renforcement institutionnel de l'Université de Lomé, financé par l'Agence Andalouse
de Coopération pour le Développement (AACID).

OBJECTIFS
Cette Formation en Gestion de la Mobilité Internationale a pour objectif principale le renforcement et le
développement des capacités des responsables de l'Université de Lomé en matière de mobilité internationale.
Cette formation permettra aux participants d'acquérir à termes, un ensemble de connaissances à la fois
académiques et administratives liés à la mobilité internationale universitaire. La formation mettra un accent
particulier sur les aspects (mesures, procédures) fondamentaux: choisir et contacter les partenaires, préparer
et suivre des accords bilatéraux, sélectionner les candidats, préparer le départ des étudiants, régler les
formalités administratives et financières, traiter les incidences et faire les démarches de reconnaissance
académique (un des piliers de la mobilité internationale des étudiants).

MÉTHODOLOGIE
Cette formation en gestion de la mobilité internationale alterne l'acquisition de connaissances théoriques et
mises en situation à travers de travaux pratiques collectifs ou individuels. Une évaluation des connaissances
acquises sera effectuée à la fin de la formation.

PERSONNES EN CHARGE DE LA FORMATION
Irene Pedreira Romero
Coordinatrice de réseaux et de projets internationaux
dans le Bureau de Relations Internationales de
l'Université de Grenade.
License en Traduction et Interprétation.
Dix ans d'expérience dans la gestion de projets
internationaux.
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Wenceslao Martín-Rosales
Directeur académique de l'InternationalisationVice-rectorat d'Internationalisation de l'U-Grenade.
Docteur en Sciences Géologiques.
Sous-directeur de mobilité internationale (trois ans)
dans l'École de Génie Civil de l'Université de
Grenade et deux ans Directeur Académique
de l'Internationalisation.
PROGRAMME DE LA FORMATION
1. LA MOBILITÉ INTERNATIONALE: POUR QUOI?
Présentation de l’Université de Grenade
Bénéfices de la mobilité Internationale
Université et Internationalisation: stratégies
Types de mobilité Internationale
Acteurs de la mobilité Internationale
2. PARTENAIRES ET ACCORDS POUR LA MOBILITÉ
Programmes et réseaux de mobilité internationale
Choisir le partenaire
Viabilité académique de l'accord bilatéral
Contenus d'un accord bilatéral
Critères et requis linguistiques
Pratique 1: élaboration d'un accord bilatéral
3. GESTION ADMINISTRATIVE (I)
Les modèles de gestion (centralisée ou décentralisée)
Des outils et des recours nécessaires
Des programmes et des projets
Convocations de mobilité et sélection des candidats
Justification et préparation des rapports
Pratique 2: dessin d'un projet de mobilité
4. LE COEUR DE LA MOBILITE : LA RECONNAISSANCE ACADEMIQUE
Les principes basiques de la reconnaissance académique
Le contrat d'études: définition et démarches à respecter
Modifications du contrat d'études
Les incidences durant la mobilité
Le relevé de notes de l'étudiant en mobilité
Pratique 3: Elaboration d'un contrat d'études
5. GESTION FINANCIERE ET CONCLUSIONS FINALES
Sources de financement
Mécanismes de contrôle
Paiements
Présentation des projets de mobilité
Récapitulatif finale
Evaluation
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