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BQI : Bonus Qualité Internationale
L’université de Paris 8 soutien la création de nouveaux parcours de formation internationaux
L’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis a décidé d’encourager la création de projets de
coopération internationaux qui répondent à l’un ses axes prioritaires de développement :
l’internationalisation des formations et des diplômes.
En février 2013, Paris 8 lance son premier appel à projets « BQI : Bonus Qualité Internationale ».
L’ensemble des enseignants chercheurs de l’université de Paris 8 sont encouragés à y participer.
Le « Bonus Qualité Internationale » permet de financer de nouveaux projets liés au développement
international des formations portés par les équipes de l’université Paris 8. Les projets seront examinés
par le Conseil des Relations Internationales. L’évaluation tiendra compte de la qualité du projet, de son
intérêt collectif ainsi que de son caractère interdisciplinaire et innovant. Les projets retenus devront
répondre d’une grande qualité académique, et s’adresser à un public étudiant de licence ou de master.
Par ailleurs, les projets co-diplômants qui permettent d’accéder à des financements (européens ou
autres) seront considérés prioritaires. Les dossiers de ce premier appel à projets seront évalués en
avril, et reconduits, pour les meilleurs d’entre eux, l’année suivante.
Il existe actuellement 13 cursus, montés en partenariat international, qui permettent chaque
année à près de 50 étudiants d’effectuer une mobilité dans le cadre d’un parcours co-diplômant. Ces
cursus sont montés en partenariat avec la Belgique, le Royaume-Uni, la Pologne, l’Allemagne, la
Grèce, la Russie, la Colombie, ou encore avec le Liban. Ils concernent notamment les sciences du
langage, la philosophie, les sciences politiques et les arts du Spectacle. Ces parcours offrent la
possibilité à des étudiants sélectionnés sur critères académiques d’effectuer un à deux semestres de
leur cursus dans une université partenaire avec laquelle le programme de cours aura été élaboré en
concertation entre les enseignants des deux institutions. Ces offres de mobilité constituent un atout
majeur dans le parcours universitaire de l’étudiant puisque, ajoutés aux bénéfices de la mobilité
internationale (compétences linguistiques, ouverture culturelle, etc.), ils lui permettent d’accéder à deux
diplômes : celui de l’université de Paris 8 et celui de l’université partenaire. Ainsi, de nouveaux parcours
devraient voir le jour en 2014-2015. Les candidats sélectionnés pour participer à ces programmes
internationaux seront exonérés des frais d’inscription dans l’université partenaire et seront soutenus par
des bourses de mobilité internationale.
L’université de Paris 8 Vincennes Saint Denis, « université monde », entend ainsi affirmer son
engagement à l’international en impulsant la création de projets originaux, innovants et attractifs pour
ses étudiants. Ce nouveau dispositif permettra d’étendre ses programmes internationaux à de nouvelles
disciplines et à de nouvelles destinations. Plus encore, il permettra de proposer aux étudiants des
parcours avec des universités internationales de premier plan dans les domaines enseignés à Paris 8 et
participera ainsi pleinement à y soutenir des cursus de qualité.
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