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Missions
La Direction des Relations Internationales (DRI) a les missions suivantes :
-

gestion et développement des conventions globales et des programmes internationaux, dont le programme
Erasmus
information
animation et coordination de l'action
accueil et orientation
communication internationale
représentation

Accueil des étudiants internationaux
La Direction des Relations Internationales attache une attention particulière à l’accueil des étudiants étrangers. Une
charte d’accueil des étudiants internationaux a été élaborée en 2000. Le Service RI facilite les démarches
administratives des étudiants internationaux en jouant un rôle d’interface entre la Préfecture et les correspondants
cartes de séjour des établissements concernés. Des sessions d’accueil de d’orientation sont organisées pour
l’ensemble des étudiants internationaux au début de chaque semestre

Les programmes d'échanges d'étudiants
L'Université pratique des échanges avec plus de 400 universités étrangères. Elle est très engagée dans les
programmes ERASMUS (Europe) ; des conventions interuniversitaires globales ont également été signées avec 70
universités situées dans les 5 continents. Plusieurs sessions de préparation au départ sont organisées pour les
étudiants partant étudier à l’étranger.

Universités d'été (European Summer Program)
Chaque année, la DRI met en place des Universités d’été en juin et en juillet.
Au programme :
- un tronc commun : cours de français, introduction à la communication interculturelle
- des options : littérature, cinéma, systèmes politiques européens, systèmes économiques européens, sciences de
l’ingénieur, communication, …

Interreg
La DRI soutient le développement de plusieurs projets Interreg en jouant un rôle de conseil technique.
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