
                               
 

 

Sup’Biotech, quelle stratégie Erasmus ? 

 

Les relations européennes et internationales ont toujours été au cœur du projet de 

Sup’Biotech. Elles sont en effet essentielles à notre domaine de la biologie et des 

biotechnologies. 

Nous mobilisons autant que possibles nos étudiants, nos enseignants et nos personnels pour 

des projets internationaux. Tous nos élèves-ingénieurs partent étudier pour au moins un 

semestre à l’étranger lors de leur cursus. Nous encourageons nos professeurs à donner des 

cours à l’étranger.  

Afin de rendre possibles une grande diversité de projets européens et internationaux, notre 

stratégie est de créer et de développer des partenariats dans de nombreux pays, recouvrant 

l’ensemble des spécialités des biotechnologies.  

Notre campus est international et européen. Pour chacune de nos activités, nous faisons en 

sorte d’en affirmer les aspects transnationaux. Cela passe avant tout par l’internationalisation 

des enseignements, des formations et de l’acquisition des compétences. Le programme 

Erasmus est ici un atout particulièrement important. 

Notre européanisation et notre internationalisation se construisent aussi par l’accueil toujours 

plus important de publics venant d’horizons toujours plus divers. Nous souhaitons accueillir 

chaque année de plus en plus d’étudiants européens et internationaux. Afin d’assurer 

l’internationalisation des cursus, nous espérons faire venir aussi de plus en plus de professeurs 

étrangers. Le programme Erasmus offre notamment des opportunités pour cela.  

Le programme Erasmus est au cœur de ce projet international. C’est le programme 

international qui offre le plus de possibilités et d’opportunités.  

Nous nous appuyons constamment sur les principes de la Charte Erasmus pour la mise en 

œuvre de notre politique internationale : respect de la non-discrimination, reconnaissance 

complète des crédits chez les partenaires, accès égal pour tous à la connaissance et aux 

différents services pédagogiques et administratifs, gratuité de la scolarité pour les participants 

à Erasmus, promotion de la mobilité pour les personnes les moins favorisées, amélioration 

continue des cursus et de l’environnement de travail. 

Le programme Erasmus constitue donc le fil rouge de notre stratégie internationale. C’est sur 

la philosophie d’Erasmus que nous nous appuyons en priorité pour les grands axes de notre 

stratégie, à savoir développer toujours plus la mobilité sous toutes ses formes, créer de 

nouvelles coopérations, moderniser notre institution par l’international, contribuer à créer 

une Europe de la science, améliorer l’employabilité internationale de nos élèves, et suivre au 

plus près les évolutions des biotechnologies dans le monde afin d’adapter nos cursus. 


