Déclaration de stratégie internationale

L’Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble (ENSAG) a une longue tradition d’ouverture à
l’international. Elle dispose d’une importante activité de réseau dans le monde, notamment en matière
de recherche. La participation de l’ENSAG au programme Erasmus + 2021-2027 s’inscrit pleinement
dans la poursuite de sa politique de modernisation et d'internationalisation de l’enseignement. Le
programme est un soutien essentiel à la mise en œuvre de ses 3 axes stratégiques en matière
internationale :
─ Internationalisation de l’école : fournir une expérience internationale au plus grand nombre
d’étudiants et de personnels ; encourager leur mobilité ; les accompagner dans la pratique d’une
langue étrangère ; permettre au personnel enseignant et administratif de prendre de l’assurance dans
la pratique de la langue anglaise pour mieux accueillir les étudiants et personnels étrangers ;
accompagner les enseignants qui souhaitent développer un enseignement en langue anglaise ;
soutenir les projets et coopération à l’international;
─ Attractivité de l’école : accroitre la visibilité de l’établissement dans un contexte
d’internationalisation nécessaire des formations universitaires ; participer à des forums de
recrutement d’étudiants ou de promotion des établissements d’enseignement supérieur ; développer
des outils de communication et de promotion à destination des publics internationaux ; améliorer
l’accueil et l’accompagnement des étudiants et enseignants-chercheurs étrangers ; soutenir la
participation des enseignants à des manifestations internationales.
─ Structuration et développement de la coopération internationale : renforcer la coopération avec les
établissements internationaux et européens dont les activités d’enseignement et de recherche sont
complémentaires et constituent une valeur ajoutée aux spécificités de l’école ; partager et coopérer
avec les universités partenaires pour développer de bonnes pratiques et de nouvelles méthodes
d’enseignement et de gestion administrative ; améliorer la capacité et le professionnalisme des
équipes et des étudiants pour travailler au niveau européen/international.
Pour la mise en œuvre de sa politique internationale, l’ENSAG s’appuie sur l’important soutien
logistique et financier offert par le programme européen Erasmus +, de la Région Auvergne-RhôneAlpes et du ministère de la Culture. Pour renforcer l’internationalisation du site grenoblois, l’ENSAG
bénéficie de la visibilité internationale déjà avérée du pôle scientifique et universitaire grenoblois et
de l’accompagnement des services de l’Université Grenoble Alpes (UGA), dont elle est l’un des trois
établissements‐composantes.

