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Déclaration de Politique Erasmus+

L’Université Gustave Eiffel, créée le 1 janvier 2020, rassemble 6 établissements de formation et de recherche, avec
des spécialisations reconnues dans les domaines de la ville durable, alliant leurs compétences et savoir-faire pour
créer une université de rang international et d’un genre nouveau. L’Université Gustave Eiffel est pluridisciplinaire et
nationale. Par la mise en commun de nombreuses forces en matière de formation et de recherche, elle a l’ambition
d’assurer son développement par l’affirmation d’une stratégie qui s’appuie sur la complémentarité de ses fondateurs.
Fruit d’une histoire commune initiée il y a plus de 20 ans, ce nouvel établissement Eiffel a pour particularité d’être
le premier établissement rassemblant une université (UPEM), un institut de recherche (IFSTTAR), une école
d’architecture (Éav&t) et trois écoles d’ingénieurs (EIVP, ENSG et ESIEE Paris).
Les écoles, conservant leur personnalité morale, candidatent à l’obtention de leur propre Erasmus+ Charter for
Higher Education (ECHE) en parallèle de la présente demande dont le périmètre porte sur l’ex-IFSTTAR et l’exUPEM. Néanmoins, la ECHE de chaque école s’inscrit en cohérence avec la ECHE de l’Université.
Les objectifs de la stratégie Europe et international de l’Université Gustave Eiffel sont les suivants :
1. Se placer sur les rangs des « Universités Européennes » en augmentant le volume d’activités ancrées en
Europe dans tous les domaines de la recherche, de la formation et de l’innovation
2. Dynamiser la visibilité internationale par une animation originale associée à ses partenariats structurants
3. Développer un cadrage stratégique spécifique par partenaire et pays « cible »
4. Identifier et flécher des moyens spécifiques au développement international
5. Articuler les points clé de la dynamique fondée sur des hubs et fondée sur l’influence
La participation de l’Université Gustave Eiffel au programme Erasmus+ 2021-2027 représente un outil majeur de
construction et mise en œuvre de sa stratégie institutionnelle ci-dessus, en faveur de sa modernisation, de son
internationalisation et de son positionnement à l’international.
Grâce au programme Erasmus+, l’Université Gustave Eiffel entend réaliser les objectifs suivants :
1. La consolidation de la visibilité internationale de l’Université
a. Promouvoir l’université, ses dispositifs et projets existants
b. Poursuivre le développement de dispositifs en faveur de l’accueil du public international
2.

Le renforcement de sa coopération internationale
a. Cartographier les partenaires internationaux de l’ensemble de ses établissements-composantes
b. Faire émerger des partenariats structurants

3.

La poursuite du développement et de l’accompagnement de la mobilité
a. Favoriser la mobilité du plus grand nombre, étudiants et personnels (administratifs et académiques),
tout en intégrant des principes d’inclusion, de transparence et de non-discrimination
b. Soutenir l’utilisation des outils de la mobilité : reconnaissance de la mobilité, ECTS, carte étudiante
européenne…

4.

Le développement des pratiques d’internationalisation à domicile
a. Accompagner le développement de la mobilité virtuelle
b. Accompagner l’apprentissage des langues
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Erasmus+ Policy Statement

Université Gustave Eiffel, created on January 1, 2020, brings together 6 training and research institutions, which
specialise in the fields of sustainable cities, are combining their expertise and know-how to create a university of
international standing and of a new type. Université Gustave is multidisciplinary and national. By pooling many
strengths in training and research, it aims to ensure its development through the affirmation of a strategy based on
the complementarity of its founders. This new establishment, which is the outcome of a shared tradition that dates
back to over 20 years ago, brings together a university (UPEM), a research institute (IFSTTAR), a school of
architecture (EAVT) and three engineering schools (EIVP, ENSG and ESIEE Paris).
Schools maintaining their legal personality apply for their own Erasmus+ Charter for Higher Education (ECHE) in
parallel with this application, the scope of which relates to the former IFSTTAR and the former UPEM. However,
each school's ECHE is consistent with the University's ECHE.
The objectives of the Université Gustave Eiffel’s European and international strategy are as follows:
1. Place itself in the ranks of "European Universities" by increasing the volume of activities anchored in Europe
in all areas of research, training and innovation
2. Boost international visibility through original animation associated with its structuring partnerships
3. Develop a specific strategic framework by partner and "target" country
4. Identify and allocate specific means for international development
5. Articulate the key points of the dynamic based on hubs and based on influence
The participation of Université Gustave Eiffel in the Erasmus+ 2021-2027 programme represents a major tool for
constructing and implementing its institutional strategy above, in favor of its modernization, its internationalization
and its international positioning.
Thanks to the Erasmus+ programme, the Université Gustave Eiffel intends to achieve the following objectives:
1. Consolidating the University's international visibility
a. Promote the University, its existing schemes and projects
b. Continue to develop mechanisms to welcome the international public
2.

Strengthening its international cooperation
a. Map the international partners of all of its component establishments
b. Developing structuring partnerships

3.

Further developing and supporting mobility
a. Promote the mobility of the greatest number of students and staff (administrative and academic), while
integrating the principles of inclusion, transparency and non-discrimination
b. Support the use of mobility tools: recognition of mobility, ECTS, European student card...

4.

Developing the practices of ‘internationalization at home’
a. Support the development of virtual mobility
b. Support language learning
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