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• Elaborer la stratégie du rayonnement et de l’attractivité internationale de l’UFT :

• Coordination de l’action internationale (animation du bureau des VPRI du site)

• Réflexion stratégique sur zones géographiques cibles

• Axe stratégique Europe

• Mission et accueil de délégations étrangères

• Actions de promotions du site

• Développer des outils d’internationalisation

• Favoriser la mobilité entrante : Toul’box

• Favoriser la mobilité sortante : Mouv’box

• Antenne à l’étranger

• Cours de FLE/LVE, formations en Anglais

Objectifs et outils d’Internationalisation
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Missions Enjeux Objectifs

Mobilité Internationale Augmenter le nombre d’étudiants en mobilité entrante et sortante, 
pour développer l’attractivité du site et contribuer à 
l’internationalisation des parcours de  nos étudiants

- Mise en place et développement de solutions intégrées d’accueil 
des étudiants et chercheurs étrangers ou d’incitation et 
d’accompagnement  à la mobilité sortante
- Développer des offres de service structurantes pour les 
membres (packs Toul’Box, summer schools…)

Langues - améliorer la qualité de l’accueil et de l’intégration des nouveaux 
arrivants internationaux
- Répondre à l’enjeu national d’accueil d’étudiants des pays 
émergents 
- Internationalisation du site

- Développer une offre de services en Français Langues Etrangères 
(FLE)
- Développer une offre de services en Langue Vivante Etrangère 
(LVE)
- Structurer l’offre de formation sur le site

Europe - Développer une politique Européenne du site
- Augmenter le nombre de projets déposés aux appels d’offres 
européens

- Veille, détection et sensibilisation aux appels d’offres Européens
- Développement de l’ingénierie de projets pour les établissements
- Mutualisation de l’offre aux utilisateurs

Rayonnement 
International

Action transverse de structuration et de mise en cohérence des 
missions du DREI
Rayonnement international

- Coordination de l’action internationale des membres
- Renforcement de la marque « Université de Toulouse »
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• TOUL’BOX, the unique welcome kit in France

Created in 2014, this service helps the students to prepare their stay from 
their home until they have settled in: long-term accommodation booking, pick 
up at the airport or at the train station, bank account opening, Housing insurance, 
language courses, individual appointments with the Toul'Box team etc…

https://toulbox.univ-toulouse.fr/

• MOUV’BOX

Created in 2017, this service supports students who want to live an 
experience abroad : mobility opportunities, country profiles, practical 
information, administrative procedures, student and professional testimonials 
etc….

https://mouvbox.univ-toulouse.fr/

Outils pour la mobilité entrante et sortante des étudiants
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Missions du Service Europe

• L’animation du réseau des correspondants Europe du site : RECET
Le réseau des chargés d’Europe de Toulouse – recherche & formation, inclut tous
les établissements membres & associés de l’UFTMiP. 68 inscrits sur la liste
Recherche et 28 sur la liste Formation.

• La veille & la sensibilisation
§ veille sur les programmes européens, veille sur les AAP de ces
programmes

§ toutes les 6 semaines, une newsletter Europe est envoyée rassemblant les
informations et actualités européennes ainsi que les appels à projet

§ sur demande du chercheur et/ou de son établissement, le Service Europe peut
effectuer une veille personnalisée

§ dans les laboratoires : organisation d’événements de détection et de
sensibilisation sur les appels à projets européens
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Missions du Service Europe

• Développement de partenariats
§ Échanges d’informations
§ Mise en réseaux des expertises et compétences
§ Emergence de projets
§ Appuis à des actions de lobbying

• Montage de projets
§ Les ingénieurs de projets européens du Service Europe peuvent être mobilisés

par les établissements et organismes de recherche dans le montage de projets
européens portés par des enseignants-chercheurs et chercheurs du site toulousain.

§ Accompagnement au montage de projets : recherche de partenaires,
positionnement stratégique, animation du consortium et organisation du travail
collectif de rédaction durant la phase de montage, appui à la rédaction et
relectures, élaboration du budget et montage administratif.

§ Prise de contact via un établissement ou organisme de recherche.
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Missions du Service Europe

• Europe @UT

§ Depuis septembre 2017, l’équipe Europe@UT rassemble les
personnels en charge des projets européens des établissements &
organismes de recherche suivants : UFT, UTJ2J, UT3, INPT, INSA, CNRS,
INSERM, INRA, IRD, ONERA et CNES

§ Objectif : augmenter tant quantitativement que qualitativement
l’accompagnement au montage de projets européens en Recherche et
en Formation

• Rapprochement des services Europe entamé en 2018
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Service Langues et « summer schools »

• Cours de langues en FLE/LVE

§ Des modules de 25h de cours à 50€
§ Cours du soir 18h-20h
§ Cours intensifs de FLE/LVE pendants les vacances scolaires
§ Cours spécifiques à a demande des établissements
§ Cours délivrés par des enseignants du site et/ou vacataire confirmée
§ 552 inscrits en 2017-2018 / 585 de sept. 2018-avril 2019

• Offre de « summer schools »
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Promotion à l’international

• Label Bienvenue en France

• Participation à des salons éducatifs internationaux 

• Signature d’accords de coopération (47 accords valides -base de 
donnée partagée)

• Organisation de missions prospectives à l’étranger

• Accueil des délégations étrangères
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