STRATÉGIE ERASMUS+ 2021-2027
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fait du rayonnement international l’un des cinq axes stratégiques de
son contrat pluriannuel d’établissement (2019-2023). La stratégie internationale de l’université repose sur
un grand nombre de partenariats forts et historiques, continûment consolidés depuis des années.
Au niveau européen, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’associe à sept universités de premier plan en
Europe au sein de l’alliance UNA Europa. En 2019, leur projet commun d’université européenne, 1Europe, a
obtenu le soutien de la Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus+. Considérées comme
« modèles de bonnes pratiques » de l’espace européen de l’éducation, ces universités proposeront des
programmes de formation communs et flexibles, incluant des pédagogies innovantes et des expériences avec
le milieu professionnel. Il s’agit, de plus, d’encourager la création d’un campus interuniversitaire où la majorité
des étudiants, issus de milieux socio-économiques et culturels différents, bénéficieront d’une mobilité
physique, virtuelle ou mixte. Cet espace a également pour vocation de faciliter la circulation et l’échange de
compétences entre personnels administratifs et enseignants. Vecteur d’une identité européenne renforcée,
le projet encourage la participation active d’UNA Europa aux activités des communautés locales et met
l’accent sur l’assimilation, par les étudiants, de compétences civiques et entrepreneuriales. L’université
européenne s’appuiera sur le projet européen OpenU, coordonné par Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui offrira
une plateforme pour favoriser la coopération en ligne entre les institutions d’UNA Europa et le partage
d’expertise entre pairs.
Les fonds européens alloués à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans le cadre des programmes
Erasmus+ visent à soutenir et accompagner les activités de mobilité au sein de UNA Europa et
également avec tous nos établissements partenaires des pays du programme de manière à atteindre les
objectifs institutionnels, nationaux et communautaires notamment l’augmentation du nombre
d’étudiants, d’enseignants et de personnels administratifs, participant au programme Erasmus+.
Au cours des dernières années, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a permis à un nombre toujours
croissant d'étudiants, d'enseignants et de personnels administratifs de partir en mobilité en Europe, mais aussi
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hors Europe, grâce au programme Erasmus+. L’impact de ces mobilités couvre de multiples dimensions : en
augmentant les niveaux de qualification pour former les talents nécessaires dont l’Europe a besoin ; en
améliorant la qualité et la pertinence de l’enseignement supérieur par la coopération transnationale ; en faisant
le lien entre l’enseignement supérieur, la recherche et les entreprises pour favoriser l’excellence et le
développement régional ; enfin en améliorant les gouvernances et partages de pratiques. En outre, l’université
participe à travers divers projets à développer des formes innovantes d’internationalisation (projets OLA3.0,
LLOM, DIREMED…).
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a été accréditée de la Charte Erasmus+ pour la nouvelle
programmation 2021-2027. A ce titre, elle intègre dans sa stratégie Erasmus+ les principes qui y figurent et
dont elle porte la mise en œuvre, afin d’atteindre les objectifs fixés.
L’université, déjà pleinement engagée, depuis plusieurs mois dans l’initiative « Carte Etudiante Européenne »
continuera ainsi son déploiement et l’intégration des nouvelles fonctionnalités qui seront développées à
l’avenir. L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s’attache également aux questions du développement
durable et des pratiques respectueuses de l’environnement, en engageant une réflexion avec la
communauté universitaire sur des mesures incitatives et des actions favorisant la prise de conscience et
des actions concrètes sur ces questions.
L’université veille également à assurer la promotion du programme Erasmus+ tant sur les possibilités
offertes que sur les résultats des projets en utilisant les outils et les canaux de communication, tant en
interne qu’en externe, et encourage l’ensemble des publics (et tout particulièrement ceux qui auraient
moins d’opportunités et dont les conditions pourraient représenter un obstacle à leur mobilité).
La promotion, la réalisation et la bonne mise en œuvre de cette internationalisation (mobilités, projets de
coopération et de renforcement de capacités) est aujourd'hui au cœur de l’action de la direction des
Relations internationales de Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui s’appuiera sur les financements réservés aux
établissements dans le cadre des appels à projets Erasmus+.
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