
Déclaration de Politique Erasmus 
 

La stratégie internationale de l’EHESS a été présentée devant son Conseil scientifique en janvier 2020.  
Elle part de plusieurs constats. D’une part, l’EHESS est internationale par son histoire, par sa structure 
(voir la présence déterminante des laboratoires d’aires culturelles), par ses enseignants-chercheurs 
(25% de nationalité étrangère), et ses étudiants (la moitié sont des étudiants internationaux). 

D’autre part, l’EHESS fait face actuellement à la transformation rapide et accélérée du paysage de 
l’enseignement supérieur, à l’échelle nationale, européenne et mondiale, notamment du point de vue 
de l’internationalisation des carrières et des formations. Une telle internationalisation transforme de 
facto la place de l’Ehess dans le paysage international des sciences sociales : elle est plus sollicitée 
pour développer des partenariats avec un nombre croissant d’autres établissements en Europe comme 
dans le monde. 

Sur ce deuxième point, les demandes de développement de cursus internationaux, de la part aussi bien 
des collègues de l’Ecole que de ses partenaires, s’ajoutent à la multiplication des demandes de mobilité 
internationale de la part des étudiants comme des formations de master et de l’Ecole doctorale de 
l’Ecole. Au niveau du Master, plusieurs programmes bilatéraux ou internationaux ont été développés 
ces dernières années. On compte ainsi, trois nouveaux double-diplômes (deux avec la Russie, un avec 
l’Italie) inaugurés en 2018-2019, s’ajoutant aux quatre autres cursus internationaux existants proposés 
par l’Ecole (deux cursus labellisés par l’Université franco-allemande avec l’Allemagne, un cursus avec 
la Roumanie) ainsi qu’un programme de Master Erasmus Mundus « European Territories: Heritage and 
Development programme » TEMA+ ( https://mastertema.eu/). En 2019, l’Ecole a obtenu son premier 
projet Erasmus –Mobilité internationale de crédits- avec l’Université de Téhéran. 

Concernant les accords Erasmus, l’EHESS en a conclu plus d’une centaine depuis 2014, correspondant 
à des partenariats avec près de 60 universités partenaires. Ces accords s’ajoutent à une soixantaine 
d’accords bilatéraux avec des établissements à travers le monde. Le nombre d’étudiants en échange 
accueillis à l’Ecole et en séjour à l’étranger augmente significativement tous les ans. De manière 
générale, la mise en œuvre du programme Erasmus+ est piloté par le Pôle international depuis la 
rentrée 2018-2019, ce qui a permis de placer les mobilités étudiantes au cœur de la réflexion en lien 
avec les questions d’internationalisation de la formation à l’EHESS.   

En ce qui concerne la mobilité enseignante, l’EHESS a mis en place un Programme « Professeurs 
invités » qui permet de recevoir chaque année environ 150 enseignants-chercheurs venus d’un grand 
nombre de pays du monde entier et dont les domaines de recherche contribuent à la diversité de l’offre 
d’enseignement de notre établissement. A ce dispositif il faut ajouter les enseignants-chercheurs qui 
sont invités ou qui partent en mission dans le cadre d’accords de coopération (dont accords Erasmus). 
Une soixantaine d’accords de coopération conclues par l’EHESS impliquent l’organisation de 
séminaires dans le monde entier, séminaires animés par les enseignants-chercheurs et chercheurs (en 
Europe de l’Est, en Asie, en Amérique Latine, en Afrique, aux Etats-Unis…). L’EHESS déploie ainsi à 
l’international son format original de « séminaire de recherche ». Ces interventions contribuent à son 
rayonnement international, ainsi qu’à la transmission de sa tradition intellectuelle et pédagogique. Par 
souci de transparence, les missions d’enseignement dans le cadre des accords de coopération font 
l’objet de publication d’appels à candidatures. 

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie internationale de l’EHESS, de réunions «géographiques 
» ont été initiées ces dernières années avec les porteuses/rs d’accords d’un même espace 
géographique en vue d’identifier les priorités en matière de coopération.  En Afrique, il s’agit de 
promouvoir des partenariats inexistants avec des pays où étudiant comme collègues ont des « terrains 
» ou des partenariats. Un autre grand chantier, qui s’inscrit dans la grande tradition des relations 
privilégiées entre l’EHESS et l’Argentine, a été le travail sur un partenariat multilatéral « Cône sud ». Il 
s’est accompagné de la signature d’un accord avec l’Uruguay, et les discussions sont en cours à propos 
du Chili notamment. Dans la même logique, les liens avec le Mexique et le Brésil, ont été revus et c’est 
dans ce cadre qu’un accord a été signé avec l’UMIFRE CEMCA (Mexico) et la FAPESP (Sao Paulo). 
Les nouveaux accords avec les établissements états-uniens ont été conçus avec le souci d’assurer aux 
étudiants des possibilités de séjour d’études (niveau master et doctorat). En Asie, les accords avec la 
Chine sont restés limités, malgré une demande en croissance de la part d’universités des différentes 
régions chinoises : les liens continuent à se concentrer sur Pékin, Shanghai, Taiwan et Hong Kong. Les 
accords avec le Japon ont été consolidés. 

https://mastertema.eu/


Afin de mieux tirer profit de toutes les opportunités offertes par le programme Erasmus +, la poursuite 
de cette réflexion est actuellement menée sous l’égide de la Vice-Présidente en charge des relations 
internationales. Un bilan est actuellement en cours sur nos accords Erasmus+ en vue de leur 
reconduction éventuelle à partir de 2021. Le programme Erasmus+ occupe une place de choix dans la 
stratégie internationale de l’EHESS. L’Ecole souhaite y avoir recours avec toujours plus de cohérence 
et de pertinence, afin de permettre d’atteindre les défis ambitieux qu’elle s’est fixée pour les années à 
venir dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation.  

 

Enfin, convaincue que la crise sanitaire et les perspectives liées à sa prolongation à la rentrée 2020-
2021 ne doivent pas amener l’EHESS à freiner ses échanges internationaux au cours de l’année 
universitaire prochaine, nous proposons de redoubler d’efforts pour pallier aux difficultés qui se 
présenteraient.  

Ainsi, différentes possibilités sont à l’étude dans le cadre d’un groupe de travail « International et 
Numérique » animé par la Vice-présidente en charge des relations internationales et le Vice-Président, 
et réunissant enseignants-chercheurs et administrateurs. Seront étudiées les différentes possibilités 
relatives aux mobilités étudiantes et enseignantes, dans ce contexte très évolutif, avec le recours, en 
particulier, aux outils numériques. 

 

Les actions Erasmus+ 
 

En cohérence avec la stratégie internationale de l’EHESS exposée ci-dessus, l’EHESS aura 
particulièrement recours aux opportunités des actions clés 1 (KA1) « Mobilité à des fins 
d’apprentissage » et actions clés 2 (KA2) « Coopération entre organisations et institutions ».  

En matière de politique de relations internationales, le recours aux actions clés 1 et 2 programme 
Erasmus dans le cadre de la stratégie internationale de l’EHESS ont toujours représenté une grande 
opportunité dans la mesure où elle permet à l’Ecole de renforcer ses liens avec nos partenaires 
historiques.  

A l’instar de son action en Europe de l’Est depuis le début des années 1990, à Budapest, Prague, 
Varsovie et Bucarest, lorsqu’il s’agissait d’inaugurer les Ateliers d’Europe centrale qui, au lendemain de 
la chute des régimes communistes (https://www.ehess.fr/fr/europe-lest-et-russie). Aujourd’hui, grâce au 
programme Erasmus, nos accords Erasmus avec ces partenaires historiques restent très dynamiques, 
de même en témoigne le succès du projet Erasmus Mundus Tema + (https://mastertema.eu/) avec ces 
mêmes partenaires. Ensuite, la coopération franco-allemande a toujours occupé une place de choix 
depuis sa création de l’EHESS (https://www.ehess.fr/fr/franco-allemand). La participation de l’EHESS 
au programme Erasmus+ permettra par ailleurs de rééquilibrer les échanges également en faveur 
d’autres zones géographiques, aussi bien en Europe (Pays nordiques, pays de la péninsule ibérique) 
grâce à l’action clé 1, que hors Europe (Israël, Canada, pays d’Afrique et Asie du Sud…), grâce à l’action 
clé 2, ceci dans la perspective d’offrir toujours plus d’opportunités aux étudiants et personnels en 
mobilité (enseignants et personnels administratifs). Une réflexion est également en cours en 
collaboration avec le Service de l’insertion professionnelle de l’EHESS pour développer les mobilités de 
stage dans le cadre du programme Erasmus. 

Enfin, dans la continuité des actions entreprises ces dernières années, l’EHESS tentera d’exploiter les 
opportunités de l’action clé 2, en particulier Erasmus Mundus et Erasmus Mobilité internationale de 
crédits. Ainsi, des projets « Mobilités internationales de crédits » pourront être envisagés avec les 
partenaires russes avec lesquels nous avons actuellement des doubles diplômes. Par ailleurs, ces 
projets pourront être envisagés avec des partenaires d’Amérique latine, cette dernière constituant une 
zone importante avec une représentation particulièrement importante d’étudiants internationaux de 
l’EHESS en provenance de cette zone géographique. 

 

 

https://mastertema.eu/


Impact envisagé de la participation au programme Erasmus+ 
 

L’EHESS s’est fixée des objectifs ambitieux à la fois en qualitatifs et quantitatifs.  

- Augmenter le nombre d’étudiants en mobilité sortante  
Afin de maintenir une évolution significative des flux sortants étudiants à long terme plusieurs 
mesures ont été prises. Il s’agit d’améliorer la communication autour des possibilités offertes 
aux étudiants en matière de mobilités internationales. En collaboration avec le service de 
communication, ce travail n’a pu être abordé qu’après une phase de clarification des modalités 
d’attribution des aides en 2019. Il a consisté à la refonte de la rubrique dédiée sur le site-web 
institutionnel, au recours aux réseaux sociaux pour la diffusion de l’information. Par ailleurs, 
l’EHESS s’est fixée comme objectif à moyen terme d’offrir plus de possibilité pour les mobilités 
des personnels administratifs. 

- Améliorer l’accueil des étudiants en mobilité entrante 
Depuis septembre 2019, un travail important a été effectué dans la veille et la diffusion de 
l’information sur les cadres juridiques en cours d’évolution concernant plusieurs aspects de 
l’accueil des étudiants internationaux (frais différenciés, visas et titres de séjour, accès aux 
logements, accès à l’assurance maladie…), ceci en lien avec des partenaires extérieurs. Un 
partenariat entre la Cité Universitaire de Paris et l’EHESS a été établi pour l’accueil des 
étudiants internationaux et une rubrique dédiée « Accueil des étudiants internationaux » a été 
créée sur le site-web de l’Ecole, ainsi que des supports spécifiques. Concernant, le pilier « 
accueil des étudiants internationaux », le rôle accru de la procédure « Etudes en France », 
procédure d’admission des étudiants étrangers, organisée par le MEAE via les Espaces 
Campus France (ambassades) dans le monde, a été au cœur des analyses de la DRI et de la 
DEVE et des échanges entre celle-ci et les différents interlocuteurs ministériels.  Ainsi, l’Ecole 
a acté en réunion de CS d’octobre 2019, la décision d’être présente sur la plateforme « Etudes 
en France », comme la majorité des universités et des grandes écoles françaises. Il s’agit d’une 
décision qui permet aux étudiants entrants d’augmenter leur chance d’obtention de visa et de 
bourses d’exonération de frais d’inscription, de faciliter la procédure d’admission, et de suivi 
pour l’établissement. Par ailleurs, des dispositifs d’accueil et d’accompagnement des étudiants 
internationaux ont été mis en place, une fois arrivés sur place. Premièrement, l’EHESS propose 
un système de parrainage étudiants internationaux primo-arrivants / étudiants de l’EHESS. Ce 
système de parrainage vise à favoriser les liens entre étudiants, mais aussi permettre aux 
étudiants internationaux primo-arrivants d’avoir un contact sur place. Ce système permet 
également la sensibilisation à la mobilité internationale pour les étudiants de l’EHESS, mais 
aussi l’amélioration des compétences linguistiques des uns et des autres. Ce système se fait 
grâce à la plateforme Buddy System d’Erasmus Student Network. De plus, la DRI a mis en 
place des ateliers réflexifs destinés aux étudiants internationaux de l’Ecole, leur permettant de 
discuter entre eux, et avec des chercheurs de l’établissements, de leurs conditions d’études, et 
de construire des discours sur leur présence en France et à l’EHESS. Ces ateliers ont vu le jour 
sous les confinements de 2020-2021, et ont été pérennisés. Enfin, la DRI a créé un stand 
d’accueil des étudiants internationaux à la rentrée 2021, dans lequel les étudiants peuvent 
poser des questions pratiques sur l’Ecole, et les aspects administratifs de leur vie (CAF, 
banque, titres de séjour, etc). A l’instar des ateliers, ce stand a pour but d’être réitéré les 
prochaines années.  

 
- Améliorer la cohérence et la pertinence de la carte des accords Erasmus (depuis 2019- 

en cours) 
A partir des discussions avec des enseignants spécialistes des zones géographiques et de 
l’enquête actuellement menée sur les accords Erasmus de l’EHESS, un dialogue avec nos 
partenaires institutionnels (actuels ou futurs) pourra avoir lieu dès la rentrée 2020-2021 pour 
une reconduction des accords existants ou la mise en place de nouveaux accords. Ainsi, les 
aides à la mobilité des étudiants et du personnel de l’enseignement supérieur de l’action clé 1 
pourront permettre de nourrir les échanges internationaux de l’Ecole dans une forme 
renouvelée, plus attentive aux besoins de formation des étudiants, à partir de l’année 
universitaire 2021-2022. 
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