L’université Paris 8, forte de ses 30 % d’étudiants internationaux et de ces 157 nationalités représentées parmi
eux se définit comme université monde. Si cette appellation s’inscrit d’abord dans une tradition historique
d’accueil et d’ouverture à la diversité, elle répond aussi à une réalité contemporaine dans laquelle la dimension
internationale et européenne prend une ampleur croissante. Avec 407 étudiants entrants et 228 sortants pour
l’année 2012/2013, la mobilité encadrée étudiante a atteint les objectifs quantitatifs fixés et l’université entend
poursuivre cette progression. Pour ce faire, les relations internationales de l'université Paris 8 mènent des
initiatives structurantes pour offrir des opportunités de mobilité aux étudiants et à ses personnels. L’accent est
porté sur les actions d’incitation à la mobilité, sur le développement de nouveaux formats de mobilité et sur
l’accompagnement de cette mobilité.
a/b/ Comment sont choisis les partenaires (région géographique) et groupes cibles :
Paris 8 compte aujourd’hui 123 partenaires Erasmus (représentant 285 accords de discipline) et 66 accords de
coopération bilatéraux. L’université bénéficie d’un ancrage historique en Amérique Latine, en Europe et au Sud
de la Méditerranée avec des partenaires institutionnels proches. La diversité des liens tissés aujourd’hui sur
plusieurs continents implique de renforcer certaines alliances ciblées, selon un principe de cohérence régionale :
l’Amérique du Sud et la Méditerranée, l’Afrique sub-saharienne tout d’abord, points forts de nos collaborations,
auxquelles nous sommes unis selon un double intérêt politique et académique; mais également l’Asie, avec
laquelle les collaborations sont embryonnaires, mais que nous fixons pour objectif de renforcer. Par ailleurs,
l’université Paris 8 a fait de la solidarité internationale l’un des fers de lance de sa politique, en menant des
actions d’envergure vers Haïti, le Cambodge et le Mozambique.
c/ Les objectifs et les groupes cibles les plus importants des activités de mobilité (le personnel et les étudiants en
premier, deuxième et troisième cycle, y compris cycles courts, d’études ou de stages)
Paris 8 a inscrit parmi ses priorités le développement de la mobilité sortante, l’objectif des années à venir étant
d’équilibrer le nombre des entrants/sortants. Pour l’année 2012/2013, 228 étudiants ont effectué une mobilité
internationale (112 licences, 71 masters et 8 Doctorats), dans 27 universités différentes. Il s’agira pour Paris 8 de
diversifier les universités d’accueil, et d’augmenter les mobilités durant les périodes estivales d’interruption de
cours. Cet objectif vise particulièrement, mais pas exclusivement les cycles professionnalisants, afin de permettre
à des étudiants de partir en mobilité sans interrompre leur cursus à Paris 8. Dans cette perspective, le
développement des accords avec les universités anglophones sera privilégié. Globalement, Paris 8 entend
développer la mobilité sortante, à chacun des niveaux de formation.
d/ Comment l’établissement participe à l’élaboration de diplômes doubles/multiples/conjoints
La cellule d’ingénierie des projets internationaux permet d’assurer un soutien systématique et complet aux
enseignants chercheurs désireux de monter des projets internationaux : une veille permanente est menée sur les
opportunités régionales, nationales et internationales ; elle est associée à des sessions d’information/formation
auprès des enseignants chercheurs.
Par ailleurs un dispositif financier (BQI-Bonus Qualite International) d’incitation à l’internationalisation des
formations a été lancé en 2013 afin d’augmenter le nombre de diplômes conjoints, doubles ou multiples, sous la
forme d’appels à projets biannuels. Un support technique et administratif est ensuite apporté au montage mais
aussi à la gestion des projets par la mise à disposition d’ingénieurs conseils. Enfin, une expertise est apportée
pour travailler à la pérennisation des formations internationales, notamment grâce à la diversification des
partenariats amorcée. L’université compte aujourd’hui 13 diplômes internationaux dont 1 master Erasmus
Mundus et se fixe comme objectif de développer ce format d’internationalisation des formations et le nombre
d'étudiants impliqués. L’établissement participe également au développement de ces programmes en attribuant
prioritairement aux participants à ces diplômes les chambres de la résidence universitaire.

