DECLARATION EN MATIERE DE STRATEGIE ERASMUS

I - La Stratégie Internationale
L’ENSA-Versailles a placé l’ouverture à l’international au premier rang de ses priorités et pour ce faire
s’est dotée depuis 2008 d’un service international ainsi que d’une commission des actions
internationales réunissant enseignants désignés par le CA, administratifs et un représentant étudiant.
1- La Mobilité Internationale
Intégré dans l’espace européen de l’enseignement supérieur, l’établissement développe la dimension
internationale de ses formations, la priorité a été de rechercher des coopérations avec des
établissements de référence tels que Delft et Munich. Il y a eu également une réflexion d’ensemble
qui a abouti à une cartographie de projets de coopération. L’école a connu en 5 ans une croissance
de 84% du nombre de ses accords passant de 19 à 33.
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En 2012/2013 avec 78 places offertes (43 en 2007/2008 soit +74%) l’ENSA-Versailles a été à même
de répondre à 71% de la demande de mobilité formulée en 3ème année par les étudiants et qui
s’élevait à 109, soit plus de 50%d’une promotion de master1.
Les destinations privilégiées sont l’Europe, qui est notre cadre naturel de coopération avec 23
accords:
en Allemagne: Berlin, Mayence, Munich
en Autriche:Vienne,
en Belgique: Bruxelles, Liège, Mons,
en Espagne: Barcelone, Madrid, Valladolid,
en Italie: Rome, Bari, Venise, Milan, Palerme,
en Grèce Athènes,
aux Pays Bas Groningen,
au Royaume Uni: Oxford, Glasgow, Porto,
au Portugal Lisbonne,
en Suède Stockholm,
en Roumanie Bucarest,
puis l’Asie avec Shanghai en Chine, Kyoto au Japon et Bangkok en Thaïlande, l’Amérique du Sud
avec ses villes les plus dynamiques au Brésil (Sao Paulo et Rio) et en Argentine (Buenos Aires et
Cordoba) et l’Amérique du Nord (Canada et USA) ainsi qu'en Afrique (Dakar et Casablanca).
Notre coopération passe par 3 types d'initiatives.
a) Partenariats dans le cadre de Workshops
Elle a notamment développé au niveau du master, outre les échanges Erasmus et internationaux des
projets spécifiques de coopération : les Projets de 4ème et 5ème année (P 45). Il s'agit de workshops
de 15 jours en partenariat avec une école située à l'étranger et pouvant faire également l'objet d'une
coopération réciproque à Versailles. Il existe trois cas de réciprocité pour lesquels une convention
bilatérale a été signée: les écoles de Bangkok, Kyoto, Tachkent. Malgré les difficultés budgétaires,
un projet de réciprocité avec le collège universitaire de Dakar (Cuad) est à l’étude afin de soutenir
cette école dans la mise en place d’un cursus de qualité et de disposer d’une ouverture
internationale.
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b) Conventions bilatérales
Six autres destinations font l’objet de conventions bilatérales sans réciprocité permettant le
déroulement d’un P45 sur place avec nos partenaires de Buenos Aires (suspendue en 2013-2014),
Dakar, Hébron, Rio de Janeiro, Casablanca et Istanbul, programmé pour 2013 - 2014 apportant ainsi
un enrichissement réciproque dans les pratiques et les enseignements. Certains travaux font l’objet
d’une d’une série de publications, ce qui a conduit l'école à mettre en place une collection de "carnets
internationaux
d'architecture
pour
valoriser
ces
résultats
http://www.versailles.archi.fr/pdf/Livres_shanghai_2011.pdf.
c) Partenariats internationaux de longue durée.
Ces partenariats sont doublés par des accords permettant aux étudiants d'effectuer un semestre ou
une année (actuellement la 4ème année) dans un établissement partenaire.
On en dénombre 8 dans 6 pays :
- 5 en Amérique Latine, deux à Rio de Janeiro, un à Sao Paulo et deux en Argentine, un à Buenos
Aires et un à Cordoba.
- 3 en Amérique du Nord, un à Montréal au Canada et deux aux USA, un à Urbana - Champaign
aux USA, et un à la Judson University (Illinois)
- 3 en Asie, un à Kyoto au Japon, un à Shanghai en Chine, et un à Bangkok en Thaïlande.
Certaines de ces actions bénéficient d'un soutien spécifique de la direction générale des patrimoines
du ministère de la Culture et de la Communication.
Un projet : un double master franco-chinois en anglais avec l’université de Tongji à Shanghai.
Ce programme correspond à l’objectif d’ouvrir un double master franco- chinois en anglais avec
l’université de Tongji à Shanghai, master pour lequel un accord intermédiaire a été signé entre les
deux institutions en 2013.
2 - La Mobilité Enseignante
Ce dispositif de cours s’appuie également sur le soin qu’a l’ENSA-Versailles de bénéficier du
concours d’enseignants étrangers (allemands, autrichiens, belges ainsi que de la capacité bilingue,
voire trilingue de nombreux enseignants…).
Cet ensemble de cours en anglais ne manquera pas de donner également une nouvelle impulsion à
notre coopération avec les pays anglophones, qu’ils soient d’Europe du Nord ou du continent nord
américain.

II - Organisation et mise en oeuvre de projets de coopération européenne et internationale
dans l'enseignement et la formation en lien avec les projets mis en œuvre dans le cadres du
programme ERASMUS+
Le Programme permettra le renforcement des partenariats existants et la création de nouveaux
échanges dans la zone Europe et pays-tiers. Durant toute la période, nous mènerons une politique
de partenariats d'excellence en soutenant les projets qui s'inscrivent dans la durée et comportent
aussi bien un objectif de formation-recherche qu'un volet gouvernance. La dimension internationale
est déjà fortement inscrite dans le projet d'établissement à travers la mobilité académique (études,
stages, mobilités du personnel), la confrontation des méthodes pédagogiques, les voyages d'études,
les travaux d'étudiants (workshops internationaux), la coopération scientifique (recherche) et
l'organisation de post-diplômes. Pour réussir la mise en œuvre de projets de coopération
européennes et internationales dans le cadre du Programme, nous mutualisons notre savoir-faire et
nos compétences avec d'autres établissements d'enseignement supérieur dans les perspectives
d'actions internationales conjointes. L'ENSA-Versailles inscrit cette dynamique dans une pratique
renouvelée notamment avec le Collège d'Architecture et Urbanisme de Dakar en aidant à
l'établissement notamment d'un enseignement de master.
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III - Impact de la participation au Programme sur la modernisation de L'ENSAV pour chacune
des 5 priorités de la stratégie de modernisation de l'enseignement supérieur
1 - Augmenter les niveaux de qualification pour former les diplômes et les chercheurs
L'ENSA-Versailles affirme sa vocation à former de nombreux architectes aptes à affronter les réalités
du monde en étant conscients des responsabilités éthiques et sociales qui leur incombent. La
stratégie de recherche s'articule par la création d'un département de la recherche et du laboratoire de
LEAV, autour du renforcement des liens entre la recherche et l'enseignement. Elle passe par
l'augmentation du nombre de chercheurs et de la mobilité des doctorants vers une participation aux
initiatives d'excellence.
2 - Améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement supérieur
L'ENSA-Versailles fait partie de l'Association regroupant la mobilité d'écoles et facultés de l'Europe.
C'est un lieu de réflexion et de propositions sur l'enseignement de l'architecture et de l'urbanisme en
vue de rechercher des solutions innovantes.
3 - Relever la qualité grâce à la mobilité et à la coopération transnationales
L'école s'engage à développer:
- une meilleure information du cadre de la mobilité sur son site Internet à l'occasion de la démarche
générale de reforme de sa politique de communication,
- la lisibilité de son offre pédagogique par la traduction de ses programmes en anglais,
- une intensification de sa politique d'apprentissage linguistique (anglais et en option allemand et
espagnol).
4 - Faire le lien entre l'enseignement supérieur, la recherche et les entreprises pour
favoriser l'excellence et le développement régional
L'ENSA-Versailles et ses chercheurs sont fortement impliqués dans des collaborations avec les
milieux socio-économiques régionaux et internationaux avec des établissements français et
étrangers. Au travers du PRES Université Paris Grand Ouest (UPGO), des partenariats seront
intensifiés en vue de mieux articuler l'offre pédagogique de l'école et les attentes des collectivités d'Ile
de France.
5 - Améliorer la gouvernance
L'ENSA-Versailles développera des outils (enquêtes, évaluations) pour mesurer l'impact de la
participation dans le Programme sue la qualité de la formation et l'insertion professionnelle des
diplômés.
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