UNE OUVERTURE SANS FRONTIÈRES
Classée au 10e rang des universités françaises par le classement des meilleures
universités du Times Higher Education (THE), l’Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines est engagée à l'international à travers 213 accords de
coopération dans 50 pays à travers le monde. Ils concernent 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 formation, l'UVSQ possède une grande expertise en matière de projets de
partenariats stratégiques Erasmus+ grâce auxquels elle a établi des liens avec de
nombreuses universités en Europe.

»

Les projets internationaux de formation

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
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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 de l’Université Paris-Saclay qui fédère une offre de
coopération sans équivalent en France.

»

Les projets internationaux de recherche

LA DIRECTION DES PROJETS ET DES RELATIONS
INTERNATIONALES
La DIPRI 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 DIPRI
Les enseignants correspondants relations internationales par filière

Quelques chiffres clés
213
accords de coopération à travers le monde

50
pays partenaires

300
étudiants en mobilité sortante

2500
étudiants de nationalité étrangère
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30
projets scientifiques internationaux en cours

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
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

L’UVSQ dans le
TOP 20 des
meilleures
universités
françaises au
Classement
CWUR 20222023
Chaque année,
le Center for
World University

Conférence
européenne sur
la question des
médias : L’
UVSQ participe
au projet ERUM

Deux bourses
ERC Advanced
remportées par
des
enseignantschercheurs de
l'UVSQ

Le projet de
partenariat
stratégique
Erasmus+
"ERUM"

Le Conseil
européen de la
recherche (ERC)
vient d’annoncer
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Stage à l’
international
avec une
bourse IDEX de
l’UPSaclay vague 2
En proposant
des bourses
d'excellence
pour une aide à
la mobilité de

Rankings
(CWUR) publie
un classement
international de
2000 universités
sur 19788
répertoriées. L’
édition 20222023, publiée le
27 avril 2022,
place l’UVSQ
19e
établissement
d'enseignement
supérieur
français et 344e
mondial.

(Enhancing
Research
Understanding
through Media)
réunit des
universitaires et
intervenants de
plus de 8 pays
européens
différents.

les résultats de
l'appel « ERC
Advanced grant
2021 » qui vise
des chercheurs
confirmés.
Nathalie
Carrasco et
Jean-Paul
Vanderlinden ont
obtenu chacun
une bourse pour
leur projet de
recherche.

stage à
l'international,
l'Université ParisSaclay offre aux
meilleurs de ses
étudiants la
possibilité
d'acquérir une
première
expérience
internationale au
cours de leur
études.

L'UVSQ
apporte son
entier soutien à
la communauté
académique et
universitaire
ukrainienne

L’UVSQ est
lauréate du
programme
Erasmus+

Forum virtuel
de la mobilité
étudiante

ERASMUS
DAY &
Semaine de la
mobilité
internationale

Dans le contexte
de la guerre en
Ukraine, l'UVSQ
apporte son
entier soutien à
la communauté
académique et
universitaire
ukrainienne, qui
fait aujourd'hui
face à une
situation tragique.

Vous souhaitez
partir à l'étranger
pour un séjour
d'études, un
stage, ou
simplement vous
renseigner ?
Alors ce forum
est pour vous !

L’Agence
Erasmus+
France
EducationFormation a
sélectionné le
projet de
coopération
Erasmus+60,
que l’UVSQ a
déposé en mai
2021. Il porte sur
la participation
des seniors à
des activités de
mobilité et
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Envie de partir à
l'étranger ?
Venez vous
renseigner sur
les échanges
internationaux
proposés par la
Direction des
Projet et des
Relations
Internationales
(DIPRI).

d'apprentissage
intergénérationnel.
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