
Déclaration en matière de stratégie ERASMUS. 
 
1. Stratégie internationale de l’ISEP 

 
L’Isep, une grande école d’ingénieur généraliste dans les technologies du numérique, a été fondée par l'Institut 
Catholique de Paris (ICP) en 1955. A ce titre, l'Isep a participé au programme Erasmus depuis son origine via l’ICP. 
En 2011, elle a obtenu sa propre charte Erasmus suite à la demande de l’agence "Europe Education formation 
France". En l’espace d’une décennie et fort d’une stratégie de développement rapide et volontariste à 
l’international, l’Isep a conclu 95 accords bilatéraux dont pratiquement la moitié avec des partenaires européens. 
L’Isep est membre de réseaux internationaux (GE4, PHEENIX, n+i) facilitant la mobilité des étudiants dans les deux 
sens. Les élèves ingénieurs de l’Isep doivent, conformément au règlement des études, avoir une expérience à 
l’internationale qui depuis 2011 consiste à effectuer un semestre académique ou un stage à l’étranger. Dans ce 
cadre, les résultats des efforts de la DRI ont permis, à ce jour, à 82% des élèves d’une promotion d’effectuer un 
semestre à l’étranger. L’Isep a trois accords de doubles diplômes (Audencia, Université de Lodz en Pologne et 
Université de Belgrano en Argentine). De plus, elle a développé deux programmes MSc enseignés en anglais pour 
favoriser le transfert technologique vers les pays émergents. Elle a aussi un programme spécifique FEMDP (French 
Engineering Master Degree Program) permettant à des étudiants étrangers de rejoindre la 2ème année du cycle 
ingénieur après un semestre de préparation en vue d’en obtenir le diplôme. Les programmes MSc ont diplômé 255 
étudiants de 26 nationalités depuis leur création. Le programme FEMDP a diplômé, en moyenne, 10 élèves par an. 
Dans les 7 années à venir, l’Isep a pour objectif d’augmenter les effectifs d’élèves ingénieurs de 40% : doubler les 
flux dans le programme FEMDP et développer de nouvelles voies pour attirer les élèves étrangers. Par conséquent, 
l’accroissement de notre potentiel de mobilité sortante doit être assuré afin d’amener une promotion d’étudiants à 
partir à l’étranger pour un semestre, ainsi que le recrutement à l’international et, par voie de conséquence, 
accroître l’attractivité de l’école. 
Les nouveaux accords bilatéraux d’échange cibleront des universités qui comportent des formations dans les 
mêmes domaines que ceux de l’Isep, de préférence enseignées en anglais et qui sont réparties sur les 5 continents 
avec bien évidemment une insistance particulière sur l’espace européen. 
Symétriquement, l’Isep fera évoluer son offre de formation en anglais en direction des étudiants en mobilité 
entrante (plus de diversité sans oublier l’apprentissage de la langue et de la culture françaises). Par ailleurs, le 
développement d’accords de doubles/multiples diplômes sera envisagé et l’élaboration de ces derniers se fera via 
un comité de programme commun impliquant plusieurs partenaires. La priorité sera donnée au développement de 
ce type de diplôme avec les pays du bassin méditerranéen. 
De plus, l’Isep encouragera fortement la mobilité d’une partie du personnel administratif et pédagogique peu 
mobile jusqu’à présent, sur le modèle des mobilités des enseignants-chercheurs et du personnel des R.I, en vue 
d’améliorer la qualité, d’acquérir de nouvelles méthodes d’ingénierie pédagogique et d’échanger sur les bonnes 
pratiques institutionnelles. 
Enfin, l’Isep devra accroître le nombre d’étudiants en mobilité stage. Cela nécessite une collaboration accrue avec 
des entreprises à l’étranger et passera par une intervention plus significative du service des relations entreprises de 
l’école. 
 

2. Stratégie de l’ISEP pour l'organisation et la mise en oeuvre de projets de coopération européenne et 
internationale dans l'enseignement et la formation en lien avec des projets mis en oeuvre dans le 
cadre du Programme. 

 
L’Isep proposera dans le cadre du Programme une innovation pédagogique autour d’une plateforme robotique 
pour l’apprentissage des technologies du numérique et impliquant plusieurs partenaires. Il s’agit de disposer de 6 
robots humanoïdes à forte potentialité technologique permettant de proposer aux élèves : 
-des travaux pratiques de programmation, d’électronique et de communication, ainsi que de traitement du signal 
-des projets pluridisciplinaires à réaliser en petits groupes (4 à 6 élèves) répondant à des cahiers des charges 
spécifiques dont certains sont en rapport avec les activités de recherche. 



Les objectifs visés sont de rendre plus motivant l’apprentissage, d’améliorer la maîtrise des technologies, de faire 
converger différentes disciplines et favoriser le développement des rapports enseignement/recherche et de 
favoriser la collaboration transnationale. 
L’Isep proposera dans le cadre du Programme une innovation pédagogique autour d’une plateforme robotique 
pour l’apprentissage des technologies du numérique et impliquant plusieurs partenaires. 

 
3. Impact escompté de la participation au Programme sur la modernisation de l’ISEP 

 
Les résultats escomptés suite à notre participation au Programme sont : 
-d’atteindre les objectifs visés dans le règlement des études pour la mobilité sortante : 100% des élèves ingénieurs 
(hors apprentissage) à l’étranger durant un semestre. 
-d’assurer un meilleur équilibre entre les flux entrants et sortants afin de maintenir les conditions optimales pour 
dispenser, surtout en dernière année, la formation d’ingénieur auprès d’une population diversifiée. 
- d’accroître l’insertion professionnelle de nos étudiants à l’échelle européenne voire mondiale car la mobilité a un 
impact très positif sur le recrutement de nos étudiants. 
- d’accroître la convergence disciplinaire dans l’enseignement via la plateforme robotique et les échanges de 
bonnes pratiques. 

 


