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La politique de Bordeaux INP en matière de relations internationales émane essentiellement des initiatives de ses 
composantes. Elles ont un rôle décisif dans le choix des partenaires et des régions cibles. Elles sont les plus à même de connaitre 
les besoins de leurs filières afin d’assurer une qualité et une durée des échanges. Les critères pris en compte lors du choix sont 
donc l’adéquation avec les filières en cherchant plus la complémentarité des formations que la similitude. La possibilité d’extension 
à d’autres filières de l’établissement est également un des critères de choix. 

Quant aux choix des régions, Bordeaux INP cherche à développer des partenariats avec des établissements : 
- des zones à forts potentiels de développement et demandes en ingénieur tel que l’Amérique du Sud et particulièrement 

avec le Brésil, 
- des pays anglophones liés à une demande constante des élèves, 
- en Europe, 
BORDEAUX INP souhaite développer sa dimension internationale dans tous ses aspects : formation initiale, formation 

continue, pratiques quotidiennes des services (scolarité, DRH, recherche, finances…). 
Cette stratégie se concrétise par des objectifs clairs : 

- expérience internationale des élèves-ingénieurs diplômés de Bordeaux INP. Les élèves et les enseignants ont conscience 
de la plus-value d’une mobilité. Notre objectif premier est donc de faire en sorte que 100% des diplômés de Bordeaux INP 
acquièrent une expérience à l’international sous forme mobilité académique et/ou de stage. 

- accroissement du nombre d’étudiants étrangers accueillis dans les laboratoires et en formation 
- accueil et envoi d’enseignants-chercheurs 
- développement de la mobilité du personnel administratif et technique vers les universités et entreprises partenaires 
- développement de l’enseignement en langue étrangère notamment en anglais 
- communication spécifique pour l’international en français, anglais et ponctuellement dans d'autres langues 
 

Afin de pouvoir réaliser ces objectifs et d’asseoir sa renommée internationale, Bordeaux INP favorisera la qualité des partenariats 
et non la quantité dans le but d’une meilleure connaissance réciproque, en utilisant en particulier les mobilités Erasmus 
d’enseignant et de personnel. 

BORDEAUX INP a une forte interaction avec le monde de l’entreprise et utilise les opportunités du programme Life Long 
Learning afin de développer la coopération avec l’entreprise en mettant en pratique les mobilités vers les entreprises tant avec 
Erasmus stage pour l’envoi d’étudiant qu’avec la mobilité de personnel en accueil ou en envoi. 
Dans l’objectif d’accueillir davantage d’étudiants étrangers, Bordeaux INP développe son offre d’enseignement en anglais. 
BORDEAUX INP travaille également à la mise en place de programmes internationaux de type module commun ou école d’été. Le 
développement de doubles diplômes se fait soit par le biais de négociation dans le cadre des réseaux (ex : Réseau Ampère), soit à 
la suite d'une suite à une collaboration longue qui a permis une bonne connaissance réciproque. 
BORDEAUX INP intègre également la politique de l’Université de Bordeaux mutualisant ainsi les moyens et efforts afin d'affirmer 
la visibilité internationale du campus bordelais et d’améliorer l’accueil des étudiants et enseignants étrangers. BORDEAUX INP 
s’appuie également sur les réseaux dont il (ou ses écoles) est membre (Conférence des Directeurs d’Ecoles et Formations 
d’Ingénieur, Réseau Ampère, Fédération Gay Lussac des Ecoles de Chimie…) en participant activement aux réflexions et aux projets 
liés à l’International. 
 

BORDEAUX INP est engagé avec les autres établissements et organismes de recherche du campus dans une démarche de 
mutualisation et l'échange des moyens et des connaissances par la création d'une plateforme commune ayant vocation à aider au 
montage et à la gestion de projets européens et internationaux. 
Par sa participation au programme, Bordeaux INP compte améliorer l'insertion professionnelle de ses diplômés et montrer l'apport 
de la mobilité à cette insertion, à l'acquisition de compétences nouvelles. L’accroissement des mobilités intra-européennes et avec 
les pays tiers renforcera l'interculturalité. BORDEAUX INP apportera ainsi sa contribution à la priorité 1. 
Les priorités n°2 et 3 sont déjà en cours à Bordeaux INP; les programmes étant revus régulièrement afin de correspondre aux 
attentes et besoin des entreprises et de la société. L’objectif que Bordeaux INP s’est fixé de 100% de diplômé ayant une expérience 
à l’étranger va dans le sens de la 3° priorité. Le programme contribuera à la démarche d'amélioration continue des pratiques 
pédagogiques (pédagogie active, enseignement à distance...) et d'évolution des programmes. 
La 4eme priorité du programme correspond au triptyque qui sert de fondement à Bordeaux INP : Formation-Recherche-Transfert. 
Les uns alimentant les autres. L'accroissement des mobilités de stage en Europe et hors Europe permettant un échange continu 
avec le monde socio- économique. Les mobilités d’un des milieux vers les autres favoriseront les échanges. 
La participation devrait également avoir une influence sur la gouvernance et les services par l'amélioration et le transfert de bonnes 
pratiques. 


