ORDRE DU JOUR
provisoire

Réunion du groupe-thématique Internationalisation, un outil au service
du rayonnement et de l’attractivité :
Focus #3 Quel partenariat avec les acteurs de la formation à des fins
d’internationalisation du territoire ?
Le 16 mars 2018 – 10h00 – 16h30, Au siège de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle,
Salle des Dames blanches - 6 rue St Michel, 17000 La Rochelle
10h-10h15
Mot d’accueil Michel Sabatier, Vice-Président
l’Agglomération de La Rochelle, délégué aux relations internationales

de

10h15-10h45 Le groupe thématique « Internationalisation : un outil au
service de l’attractivité et au rayonnement »
-

-

Groupe de travail « L’internationalisation un outil au service de
l’attractivité et du rayonnement » : L’internationalisation grâce aux
acteurs universitaires.
Les enjeux de l’internationalisation des territoires en matière de
coopération universitaire : Constats et analyses des retombées pour la
France (DAECT/Campus France)

11h-12h

Pauses dynamiques/ informelle : préparation aux échanges

« Les différentes facettes des relations « territoire – acteurs de la
formation?» - CUF
« Pourquoi recenser les projets » - Grenoble-Alpes métropole
Entre acteur libre et partenariats historiques encrés dans des filières spécifiques
du territoire, les universités, écoles et autres formations spécialisées contribuent
à la dynamique internationale d’un territoire. Autant moteur que suiveur, ces
acteurs y voient des opportunités d’enrichir le corps professoral, de développer
des cursus en langues étrangères, et de générer des cursus reposant sur les
besoins des entreprises du territoire, le recours aux relations internationales par
devient une nécessité. Mais quel partenariat avec les collectivités, cohérence avec

la stratégie internationale initiée.
Définir les formes de partenariats, leurs objectifs partagés et les enjeux de cette
coordination permettrait de mieux comprendre des opportunités parfois
inexploitées et de rapprocher la stratégie internationale des acteurs de la
formation et de la collectivité sur laquelle elle se trouve.

12H-13h30

Déjeuner

13h45-14h45 L’internationalisation des acteurs universitaires, centres de
formation, écoles spécialisées : une opportunité pour les territoires ( suivi
d’échange)
Témoignages de différentes formes de coopérations impliquant les acteurs
de la formation :
La mobilité étudiante en mutation : optimiser et améliorer l’accueil et l’envoi
d’étudiants internationaux, améliorer l’accueil des étudiants internationaux, le
concept d’ambassadeurs ( France volontaires)
S’appuyer sur les réseaux d’étudiants pour innover/ renforcer l’expertise des
relations internationales
Coopération universitaires et coopération décentralisées : enrichissement
réciproque ( La Rochelle)
Coopérations universitaires et coopérations décentralisées : enrichissement
réciproque (témoignage de la CdA de La Rochelle et de l’Université de La
Rochelle ; exemples de l’Indonésie et du Mexique)
14h45-15h45

Mieux coordonner les actions – Décloisonner les acteurs

Organiser et rendre la frontière poreuse entre les relations internationales et
le développement économique, mais aussi le rayonnement et l’attractivité.
Si l’implication des collectivités constitue un cadre de départ et un gage de
crédibilité, il est essentiel de faciliter, relayer, s’appuyer sur les acteurs de
terrain pour obtenir une cohérence et coordination.
-

-

Le schéma local d’enseignement supérieur, de recherche et
d’innovation,
démarche
de
concertation
et
de
coconstruction (Agglomération de La Rochelle)
Les universités, un acteur des filières économiques, quelles
contributions / besoins des territoires
Une plateforme pour recenser les initiatives porter par les acteurs de
coopération universitaire

16h-16h30
Poursuite : Quel rôle attendu du groupe de travail
« internationalisation un outil au service du rayonnement et de l’attractivité ».
-

Produire des livrables un enjeu majeur ( éclairage recherche)
Mettre en œuvre l’agenda prévisionnel (CUF)

Option 17h-18h30
Débriefing avec les acteurs régionaux (lien avec
Réseau régional So Coopération)
Après cette session ouverte à laquelle l’agglomération souhaite associer de
nombreux élus et représentants de l’ensemble de la Région, une réunion entre
acteurs locaux doit être envisagée afin d’avancer sur les objectifs d’adhésion à
la stratégie d’internationalisation du territoire.

