
Déclaration de l’Université Panthéon-Assas Paris II en matière de stratégie Erasmus 
extraite du dossier de candidature pour l’obtention de la Charte Erasmus du programme 
Erasmus plus.  
 
Pouvez-vous décrire la stratégie internationale (UE et hors UE) de votre établissement. Dans votre 
description, expliquer a) comment vous choisissez vos partenaires, b) dans quelle(s) région(s) 
géographique(s) et c) les objectifs et les groupes cibles les plus importants de vos activités de 
mobilité (en ce qui concerne le personnel et les étudiants en premier, deuxième et troisième cycles 
y compris les cycles courts, que ce soit à des fins d'études ou de stage ). Le cas échéant, expliquer 
comment votre établissement participe à l'élaboration de diplômes doubles / multiples / conjoints. 
(max. 5000 caractères). 
 
L’ouverture de notre établissement en matière de coopération européenne et internationale repose sur 
la consolidation de nos partenariats à travers les accords bilatéraux, Erasmus et internationaux, ou 
encore sur le renforcement des formations spécifiques dans le cadre de partenariats privilégiés. Elle est 
le résultat d’une très grande implication du corps des enseignants-chercheurs de l’université qui 
n’hésite pas à employer ses réseaux de collaboration pour créer de nouveaux axes de coopération en 
Europe et dans le monde.  
La création de partenariats pour l’université Panthéon-Assas reste avant tout étroitement liée à la 
qualité des futurs partenaires. Ces derniers sont choisis en fonction de leur renommée attestée, entre 
autres, par la qualité de leur offre de formation, celle de leurs enseignants-chercheurs et de leurs 
étudiants.  
Le développement de nos partenariats tient également compte des zones d’action géographiques 
prioritaires. Notre université dispose d’un réseau privilégié de partenaires d’excellence en Europe et à 
travers le monde. Dans le cadre de notre stratégie internationale, l’accent sera mis sur la rationalisation 
des partenariats existants, la création ou le renforcement des collaborations en direction des zones 
géographiques prioritaires. Tout d’abord en direction de l’Europe et de l’Union européenne, mais aussi 
vers les autres zones-cibles, notamment le continent américain et l’Asie.  
 
L’augmentation de la mobilité étudiante, entrante et sortante, la mise en œuvre de formations 
d’excellence bi-diplômantes, la création de cursus de qualité avec un séjour à l’étranger requis pour la 
délivrance du diplôme et l’incitation du personnel, enseignant en particulier, à la mobilité au sein 
d’établissements partenaires sont autant d’objectifs qui traduisent la volonté d’ouverture internationale 
de l’université. Dans le domaine de la recherche, l’université aura comme objectifs le développement 
d’accords cadre pour la signature de cotutelles de thèse, l’augmentation du nombre des cotutelles, 
l’organisation de colloques ou la rédaction de publications scientifiques en commun avec des 
partenaires étrangers. L’ouverture à l’international de la visibilité de la recherche menée à l’université 
est et restera une priorité pour l’établissement. L’une des actions prioritaires sera d’inclure le ‘volet’ 
recherche dans les nouveaux accords de coopération y compris quand ils visent principalement le 
domaine de la formation.  
 
L’Université encourage fortement, dans le cadre de sa politique internationale, la participation des ses 
étudiants à un programme d’échange. Les étudiants ont la possibilité d’effectuer des séjours d’études 
allant de six mois à un an au sein de très nombreux établissements en Europe et dans le monde. Les 
échanges s’effectuent essentiellement sous le label du programme Erasmus. Consciente des enjeux du 
marché du travail et de la valeur ajoutée que constitue une mobilité d’études à l’étranger, l’université 
Panthéon-Assas a créé des cursus spécifiques pour lesquels le séjour à l’étranger fait partie intégrante 
de la formation et constitue une condition d’obtention du diplôme. C’est, par exemple, le cas pour les 
étudiants de l’Ecole de Droit, une formation de niveau Master. Les étudiants peuvent valider cette 
formation en effectuant au choix : un séjour d’études, un stage, un diplôme à l’étranger ou en 
participant à une université d’été.  
 
Dans le domaine de la formation, l’université souhaite consolider des partenariats spécifiques, déjà 
créés pour la plupart d’entre eux avec des établissements européens, qui attirent de nombreux étudiants 
de qualité. Il s’agit des doubles diplômes ou des cursus intégrés. Ces formations, principalement 
binationales, permettent aux étudiants de s'immerger pendant une ou deux années dans une autre 
culture et un système universitaire différent de celui qu'ils fréquentent habituellement. Il est entendu 
que nous établissons ce type de partenariats privilégiés avec des établissements de premier ordre. Ces 
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doubles diplômes sont créés pour favoriser la modernisation de nos formations en intégrant la mobilité  
à l’étranger de manière obligatoire pour l’obtention des diplômes. A travers ces partenariats 
spécifiques, nous proposons une offre de formation diversifiée, résolument tournée vers l’Europe et 
l’international. Cette offre est particulièrement valorisante pour l’ensemble des étudiants qui 
obtiennent, à l’issue de leur double formation, les diplômes de chaque établissement. Les liens de 
travail très forts que nos enseignants entretiennent avec les collègues dans l’établissement partenaire, 
leur connaissance du système éducatif du pays en question, la souplesse relative de l’adaptation des 
cursus de part et d’autre et le concours utile de l’administration de chaque établissement sont des 
facteurs clés permettant l’élaboration des ces formations double-diplômantes.   
 
 
 
Le cas échéant, pouvez-vous décrire la stratégie de votre établissement pour l'organisation et la 
mise en œuvre de projets de coopération européenne et internationale dans l'enseignement et la 
formation en lien avec des projets mis en œuvre dans le cadre du Programme. (max. 2000 
caractères). 
 
Erasmus pour tous est le nouveau programme pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport 
proposé par la Commission européenne. Le programme soutiendra trois principaux types d’action : la 
mobilité d’apprentissage à des fins notamment d’études et formations, de stages et d’enseignements, 
tant au sein de l’Union que dans les pays tiers ; les projets de coopération institutionnelle y compris 
entre les établissements d’enseignement et enfin le soutien aux politiques publiques pour la réforme 
des politiques dans les Etats membres et la coopération avec les pays tiers.    
Les projets de l’université Panthéon-Assas pour le renforcement et le développement de son action 
européenne et internationale s’inscrivent pleinement dans ceux mis en œuvre dans le cadre du 
programme Erasmus pour tous à l’attention des établissements de l’enseignement supérieur.  
Tout d’abord l’université continuera à s’investir dans les projets visant à encourager et à accompagner 
la mobilité de ses étudiants en priorité, mais également de son personnel et en particulier enseignant. 
La création des programmes d’échange d’étudiants et d’enseignants à travers des accords de 
coopération continueront à être conclus, augmentant ainsi les possibilités de départ mais également 
d’accueil de ces populations cibles. L’université a commencé à mettre en œuvre sa stratégie 
d’incitation à la mobilité d’apprentissage par le biais notamment de cursus structurés au sein desquels 
les séjours à l’étranger font partie intégrante de la formation des étudiants.    
L’université entend également renforcer ses partenariats par le biais de projets de coopération 
institutionnelle. Que ce soit pour le développement de collaborations dans le domaine de la recherche 
scientifique impliquant une forte mobilité des enseignants-chercheurs et des doctorants, ou pour celui 
de formations bi- ou multi- nationales ayant trait à l’immersion des  étudiants dans un système 
universitaire différent.  
 
 
Pouvez-vous expliquer l'impact escompté de votre participation au Programme sur la 
modernisation de votre établissement (et ceci pour chacune des 5 priorités de la stratégie 
de modernisation de l'enseignement supérieur) en ce qui concerne les objectifs de la politique 
que vous comptez réaliser. (max. 3000 caractères). 
1. Augmenter les niveaux de qualification pour former les diplômés et les chercheurs dont l’Europe a 
besoin.  
2. Améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement supérieur. 
3. Relever la qualité grâce à la mobilité et à la coopération transnationale 
4. Faire le lien entre l’enseignement supérieur, la recherche et les entreprises pour favoriser 
l’excellence et le développement régional.  
5. Améliorer la gouvernance et le financement. 
 
L’université a entrepris une première série d’actions pour lutter contre l’échec des étudiants, issus pour 
certains de catégories défavorisées et qui ont un niveau parfois très hétéroclite. Le « parcours 
réussite » de la Licence en droit a été ainsi conçu. Des efforts seront déployés en direction de la 
recherche et des doctorants en particulier. L’université veut doter les doctorants débutants de 
véritables perspectives de carrière pour l’entrée au marché du travail, y compris dans le secteur privé.  
L’université souhaite développer des parcours s'ancrant profondément dans les réalités 
professionnelles, qu'elles soient nationales européennes ou internationales. Il s'agit de répondre aux 
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besoins tant des étudiants que des employeurs, de s'adapter aux évolutions économiques, sociales et 
technologiques. L’université propose de nombreuses formations en apprentissage. Le développement 
de la diversification des modes d’études tels que la formation à distance, le développement du 
potentiel des TIC, le rapprochement avec les milieux professionnels en instaurant des partenariats 
durables sont inscrits dans le cadre de la politique de l’établissement.  
La politique d’incitation à la mobilité européenne et internationale, y compris enseignante, 
l’intégration de séjours suivis à l’étranger dans ses propres cursus montrent que l’université est 
consciente de la valeur ajoutée et de l’enrichissement en termes de qualité que représente la mobilité. 
L’intégralité des formations suivies à l’étranger fondées sur des conventions de coopération 
transnationales est systématiquement reconnue par l’établissement. Pour la mobilité entrante, afin de 
faciliter, encadrer et améliorer les conditions d’accueil des étudiants et enseignants-chercheurs 
étrangers, des structures spécifiques ont été créées qui leur sont dédiées. Les efforts entrepris pourront 
être consolidés, voire développés, avec l’appui du programme Erasmus pour tous.  
Le travail de recherche permet le développement de nombreuses compétences et qualités. Il importe de 
convaincre les professionnels de l’apport considérable que ces qualités peuvent représenter pour eux. 
L’Université entend développer les thèses professionnelles renforçant ainsi les coopérations 
université-recherche-entreprises. Les réflexions sur les carrières professionnelles des docteurs hors 
milieu universitaire appellent à encourager de tels partenariats.   
L’ensemble des acteurs et instances de gouvernance de l’université doivent disposer de l’autonomie 
nécessaire leur permettant de définir son orientation stratégique, de gérer l’organisation et la 
modernisation de sa gestion des ressources humaines ainsi que le développement et la 
contractualisation de sources financières diversifiées. Ces activités ne pourront se réaliser sans assurer 
aux enseignants et aux chercheurs leur nécessaire liberté académique et en maintenant l’objectif 
principal de l’établissement qui est celui du maintien de la qualité. 
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