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Déclaration en matière de stratégie Erasmus de l’IPSA 
Charte Erasmus 2021-2027  

 

Depuis 2016, la stratégie de développement des relations internationales de l’IPSA a permis à notre 

école d’ingénieurs de rayonner au niveau international et européen. 

Afin de développer et renforcer les compétences clefs de nos élèves telles que l’adaptabilité, la 

maitrise parfaite d’une voire deux langues étrangères, le travail en multi-projet et en équipe et la 

sensibilisation multiculturelle, l’IPSA a appliqué une stratégie de développement autour de plusieurs 

axes : 

1. Une hausse de la mobilité entrante (européenne et internationale) grâce à notre offre de 

formations et à nos majeures de spécialisations attrayantes à l’internationale ; 

2. La systémisation de la mobilité sortante : réaliser un semestre académique pendant leur 2ème 

année de cycle ingénieur dans l’une de nos 80 universités partenaires est obligatoire 

(aujourd’hui, il s’agit d’environ 350 étudiants partant en semestre) ; 

3. Le développement et le renforcement de partenariats académiques internationaux et 

européens ciblés afin de proposer un large choix aux étudiants (le choix des partenaires 

académiques se fait en fonction de plusieurs critères : le contenu et la qualité des programmes 

de formation correspondant ou complémentaire au nôtre, l’intérêt et la volonté des 

partenaires d’envoyer leurs étudiants à l’IPSA et ainsi favoriser le système de parrainage entre 

étudiants sortants/entrants) ; 

4. La hausse de la mobilité de notre corps enseignant dans nos universités partenaires 

européennes et l’accueil de professeurs européens à l’IPSA qui enseignent et/ou peuvent 

donner des séminaires ; 

5. La signature d’accords de double diplôme avec des partenaires ciblés pour leur expertise dans 

la formation et la recherche en aéronautique et une présence forte de l’industrie dans ces 

régions ciblées. 

Cette reconnaissance internationale de l’IPSA par des institutions officielles se traduit par l’attribution 

annuelle régulière de subventions Erasmus+ pour la réalisation de divers projets de mobilité (étudiante 

et du personnel). L’obtention du Label Bienvenue en France 2* en 2020 accréditant toutes les actions 

mises en place pour l’accueil et l’intégration des étudiants internationaux confirme également 

l’engagement de notre école à poursuivre et perfectionner cette politique d’internationalisation.  

L’IIPSA, membre actif de Campus France, participe à de nombreux salons en France et à l’étranger 

organisé par l’opérateur français en vue de consolider nos partenariats. 

L’ouverture internationale de l’PSA est devenue une force et attractivité de l’école. Cette importance 

stratégique se confirme par le budget consacré aux missions de représentation de l’école à des 

événements internationaux de grande ampleur (tels que les salons NAFSA, EAIE, APAIE et autres). 

L’IPSA a également renforcé son image et attiré de nombreux étudiants entrants grâce au maintien et 
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à la continuité de visites régulières chez nos universités partenaires européennes, grâce à la 

présentation de notre offre de formation à leurs étudiants et à la visite de leurs établissements et 

laboratoires/rencontres avec leurs professeurs.  

Suite à l’attribution d’une subvention programme Erasmus+ Russie de 2015 à 2017 et le programme 

Sciences sans frontières Brésil, l’IPSA a noué des relations institutionnelles fortes avec certains 

partenaires et pays. Nous avons signé des accords de double diplôme avec la Russie, le Brésil, le 

Canada, l’Allemagne et l’Espagne et accueilli leurs étudiants ces 3 dernières années.  

Nous prévoyons de maintenait cette dynamique actuelle qui a porté ses fruits en terme de résultats 

de la mobilité et continuer  impliquer tous les services de l’école (direction, services pédagogiques, 

recherche, service des stages, accueil/logistique) dans la vie internationale de l’école.  
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