UNE OUVERTURE SANS FRONTIÈRES
Classée au 8e rang des universités françaises par le classement des meilleures
universités du Times Higher Education (THE), l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines est engagée à l'international à travers 220 accords de
coopération dans 50 pays à travers le monde. Il concerne la mobilité étudiante, des
enseignants-chercheurs et des partenariats académiques de recherche.

L’UVSQ met l’accent sur la qualité de l’accueil des étudiants étrangers grâce au guichet
unique (informations, logement, santé, actions culturelles, cours de français, écoles
d’été). Plusieurs d’entre eux peuvent bénéficier de bourses spécifiques.

»
»

Venir étudier à l'UVSQ
Partir en mobilité à l'étranger

Concernant la recherche, certaines équipes font partie intégrante de laboratoires
internationaux. C’est le cas, par exemple, de l’Institut Lavoisier de Versailles qui travaille
avec l’université de Tokyo (Japon), le CNRS et EDF au développement d’une nouvelle
génération de panneaux photovoltaïques ou du laboratoire Latmos (UMR CNRS/Paris
Sorbonne/UVSQ) qui collabore avec l'université d'Oklahoma (USA) sur des thématiques
de science de l'atmosphère. Aujourd’hui, l’UVSQ conjugue son rayonnement
international avec celui del’Université Paris-Saclay qui fédère une offre de
coopération sans équivalent en France.

»

Les projets de recherche internationaux
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LA DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES
La DRI assure la promotion et la mise en œuvre de la politique de coopération
européenne et internationale de l’établissement, la centralisation de l’information
relative à la coopération internationale, ainsi que la promotion de l’UVSQ sur la
scène internationale.

»
»

L'équipe de la DRI
Les enseignants correspondants relations internationales par filière

Quelques chiffres clés
220
accords de coopération à travers le monde

50
pays partenaires
300
étudiants en mobilité sortante
2500
étudiants de nationalité étrangère
30
projets scientifiques internationaux en cours

Partenariats d'excellence
Des partenariats d’excellence :
Dès la licence, possibilité de suivre un cursus à l’étranger, notamment aux États-Unis, au
Vietnam ou au Brésil

Réseaux internationaux
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L'UVSQ est membre de plusieurs grands réseaux internationaux et nationaux qui
participent à sa dynamique internationale :

»

Les réseaux internationaux de l'UVSQ

Les dernières actualités

Visite d’une
délégation
chinoise de
Chongqing à
l'ISM

Appel à
candidatures
pour partir en
échange à
l'étranger en
2019/2020

Les étudiants
de l'UVSQ
rêvent de
nouveaux
horizons

Une délégation
d'une vingtaine
Le Service de la
de représentants
Mobilité
d'universités de
Etudiante de
Chongqing
l’UVSQ lance
(Chine) a été
son appel à
accueillie le 20
candidatures
novembre 2018 à
pour partir
l'Université de
étudier à
Versailles
l'étranger durant
Saint-Quentin-en-Yvelines,
l'année
à l'invitation de
universitaire
l'Institut
2019-2020.
Supérieur du
N'hésitez plus,
Management
vivez
(ISM).
l'expérience
internationale !

L'UVSQ a
célébré les
ERASMUS
DAYS le 12
octobre dernier à
la Maison de
l'Etudiant. Cet
évènement
marquait le début
de la semaine de
la mobilité
internationale.
L'engouement
autour de cette
manifestation
indique
clairement le
souhait des
étudiants de
partir étudier à
l'étranger.
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ERASMUS DAY
& Semaine de
la mobilité
internationale
Envie de partir à
l'étranger ?
Venez vous
renseigner sur
les échanges
internationaux
proposés par la
Direction des
Relations
Internationales
au cours de notre
Erasmus Day ou
lors des
différentes
réunions
d'informations
programmées.

Grand Nord :
L’UVSQ signe
un partenariat
international sur
les droits des
peuples
autochtones et
la protection de
leur
environnement

L’UVSQ signe
avec l’université
d’Oklahoma,
une convention
de coopération
et d’échanges
sur le thème
des radars
météorologiques
L’université de
Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines
et l’université
d’Oklahoma
(USA) ont signé
le 27 septembre
2018 un accord
de partenariat et
de coopération
scientifique en
matière de
sciences de
l’atmosphère.

Le projet 3IPEP
découle d’une
collaboration
entre l’UVSQ, la
Riga Graduate
School of Law
(RGSL, Lettonie)
et la University of
Lapland
(Finlande). Ce
projet, intitulé
“Legal
Challenges in
International
Investments,
Indigenous
Peoples and
Environment
Protection”
(3IPEP), s’inscrit
dans le
programme de
partenariat
stratégique
Erasmus+. Il
sera coordonné
par l’UVSQ.

Page 4

Dix étudiants
chinois et un
étudiant
brésilien
accueillis à
l’UVSQ pour
une Summer
School sur le
thème du climat

Réunion du
consortium de
Projet Européen
– Graduate
SPIRIT à
l'UVSQ

La 2e rencontre
internationale du
projet Graduate
SPIRIT a eu lieu
Dix étudiants et
les jeudi 28 et
étudiantes
vendredi 29 juin
chinois et un
2018,
étudiant brésilien
couronnement de
sont accueillis
la première
durant tout le
phase du projet
mois de juillet à
dont la
l'Obervatoire de
coordination était
Versailles
assurée par
Saint-Quentin-en-Yvelines
l'Université de
(OVSQ) pour des
Leipzig et
cours intensifs
l'UVSQ.
sur le
changement
climatique dans
la région
arctique.
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