CPE Lyon

STRATEGIE ERASMUS+ - 2013 - 2020
Depuis sa création, CPE Lyon mène une politique de promotion des séjours internationaux pour ses
étudiants, et d’accueil d’étudiants internationaux.
Cette politique a un volet européen, et un volet hors Europe.
Les objectifs poursuivis sont :
•
•
•

D’améliorer la compétence des élèves formés, qui seront ainsi mieux préparés aux réalités
des affaires internationales
Créer à l’école une ambiance internationale favorisant l’intégration de tous
Développer des échanges académiques permettant une amélioration continue des
programmes de formation et de recherche.

CPE sélectionne ses partenaires académiques suivant 2 critères :
•
•

Intérêt académique, niveau de reconnaissance de l’institution cible
Localisation géographique dans une zone dynamique au plan académique ou industriel

Historiquement, les relations internationales de CPE Lyon ont été orientées vers l’Amérique du Nord,
puis l’Europe, et se développent maintenant vers l’Asie et l’Amérique du Sud. CPE Lyon a fortement
encouragé la mobilité sortante de ses élèves (presque 100% de séjour à l’étranger en mobilité
sortante) et accroit maintenant son effort d’attractivité (mobilité entrante).
Les séjours académiques d’élèves peuvent être diplômant- dans ce cas CPE Lyon doit facturer des
frais de scolarité- ou se dérouler dans un cadre d’échange plus court – en ce cas les frais sont dus à
l’Institution d’origine. Le principe de CPE Lyon est de laisser la possibilité de mobilité à tous les élèves
qui en ont les compétences académiques, et d’accueillir tous les élèves qui le souhaitent. L’école
peut accueillir des élèves handicapés.
Pour les échanges, CPE Lyon privilégie les accords et organisations collectives, thématiques ou
locales ; CPE Lyon est ainsi membre des réseaux TASSEP, GE4, n+i, opère en électronique dans le
cadre du réseau AMPERE, et en chimie avec la fédération Gay Lussac. CPE Lyon assure la direction du
grand réseau Européen EC2E2N, depuis 1997.
Membre de l’Initiative d’Excellence PALSE (Programme Avenir Lyon Saint Etienne), CPE Lyon
contribuera et bénéficiera des actions de développements d’une alliance large, entre l’Université de
Lyon et des partenaires académiques en Europe (arc Lémanique : EPFL, nord Italie, sud Allemagne),
l’Asie (les universités de Shanghaï en Chine, de Tokyo-Todaï, et de Tohoku au Japon), Ottawa en
Amérique du Nord, Sao Paulo au Brésil.
Des élèves effectuent des séjours académiques dans une des 90 universités partenaires, réparties sur
la planète. Celles-ci sont identifiées sur le site internet http://www.cpe.fr/-Les-Réseaux-a-linternational-.html.
Récemment, CPE Lyon a créé des « Summer Schools » avec les universités de Singapour (NUS) et de
Georgia Tech (USA). CPE Lyon reçoit également, dans le cadre d’accords d’échange, des étudiants
chinois, notamment de l’université ECUST de Shanghaï.
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CPE Lyon a 3 accords de doubles diplômes, 2 en Europe avec les universités de Würzburg (Allemagne)
et Madrid (Espagne), 1 avec l’université de Waterloo (Ontario, Canada). 2 accords sont en cours de
finalisation avec des partenaires chinois (HUST et WUST).
Encore plus récemment, CPE Lyon a, via son université de rattachement Lyon 1, été sélectionné dans
le cadre du projet SINCHEM, projet Erasmus Mundus de mobilité des doctorants.
Au plan des stages, CPE Lyon favorise, notamment par sa pratique de l’année de césure (Gap Year)
une mobilité internationale de longue durée ; ainsi, plus des 2/3 des élèves ont passé plus d’un an
dans une entreprise à l’international au cours de leur cursus. Nous avons 55 entreprises allemandes
partenaires, une quinzaine d’entreprises nord-américaines, une dizaine dans les Pays-Bas et au
Royaume-Uni, sans compter les entreprises en Suisse, Chine, Japon, Irlande, Singapour, Lichtenstein.
CPE Lyon souhaite renforcer sa participation aux réseaux ci-dessus, développer des programmes
communs d’échanges d’étudiants entre les différents continents, et associer les entreprises
partenaires pour l’accueil d’étudiants internationaux.
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