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Présentation du service des relations internationales UBFC

§ Yevgenya PASHAYAN-LEROY – Responsable du service des Relations
Internationales

§ Pauline MARCEAU – Chargée de mission mobilité internationale des étudiants
pour le projet Erasmus +

§ Maïlys CLAUDIO – Chargée de mission mobilité internationale des étudiants
(Besançon-Belfort-Montbéliard)

§ Eloïse ROUSSEL – Chargée de mission mobilité internationale des étudiants
(Dijon)

§ Guillaume ALBERT – Chargé de mission « Coopération internationale »
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Promotion de l’internationalisation des formations
Objectif : renforcer la visibilité ́ et l’attractivité ́ des formations d’UBFC afin d’attirer 

l’excellence académique et scientifique internationale grâce

• à la valorisation des masters UBFC et des doctorats
• à l'ouverture de fenêtres de mobilité par le biais de convention avec des universités 

étrangers afin de favoriser la mobilité entrante et sortante
• à l’implication d’UBFC dans les programmes européens et/ou internationaux  de formation 

et de recherche
• à la qualité de services d'accueil dédiés aux publics internationaux, étudiants, enseignants 

et chercheurs.

Les priorités en matière d'internationalisation sont :
• Le recrutement d’étudiants internationaux
• Le développement de diplômes conjoints, de doubles diplômes (Master et Doctorat) avec 

des universités étrangères
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Missions principales

• Nous faire connaître et reconnaître à l’international (UBFC et la force de frappe de
ses 7 Etablissements membres, valorisation des forces et des projets communs)

• Nouer des partenariats internationaux pertinents et fructueux
• Promouvoir les activités pédagogiques d’UBFC dispensées en langue anglaise
• Organiser une veille sur les dispositifs européens et/ou internationaux existants dans le

domaine de la formation, en priorité aux niveaux master et doctorat
• Constituer des réseaux professionnels afin de favoriser le développement des coopérations

européennes et/ou internationales
• Développer des alliances internationales au niveau des formations et de la

mobilité des étudiants
• Développer le recrutement d’étudiants internationaux dans des filières d’UBFC
• Développer les partenariats internationaux de formation soutenus par ISITE-BFC
• Assurer la qualité de l’accueil et de l’intégration des étudiants
• Représenter de manière commune UBFC et ses établissements membres à

l’étranger et dans des forums internationaux
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Axes stratégiques 

à travers le projet ISITE-BFC :

v intensifier l’excellence et l’internationalisation de la recherche et de la 
formation en BFC

v développer une meilleure attractivité pour les étudiants nationaux et 
internationaux.
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Recrutement d’étudiants (1)
v Présentation des Masters UBFC dans les universités à l’étranger 

En 2020 : 

avant la pandémie

ü 10 universités à l’étranger visitées 

pendant la période de COVID

ü 10 universités à l’étranger visitées (via Zoom/Teams)

v Affichage des Masters UBFC sur des plateformes de référencement 
• portail FindAMaster
• portail StudyPortal
• Keystone Academic Solutions  
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Recrutement d’étudiants (2): salons internationaux
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q Salon de promotion European Association for International Education, EAIE 2019 Helsinki, 24-27
septembre 2019, Helsinki, Finland ;

q Salon de promotion European Education fair Taiwan (EEFT), 26 – 27 octobre 2019 (Taipei, Taiwan) ;
q Salon de promotion/recrutement Education Fair “Choose France”, 2019

o 5 octobre (Moscow, Russie)
o 8 octobre(St. Petersburg , Russie) ;

q Salon de promotion/recrutement International Education Expo OCSC 2019, 2 Nov 2019 - 3 nov.
2019, Bangkok, Thailand ;

q Salon de l’enseignement supérieur (régional) sibérien, 12 novembre 2019, Paris ;
q Salon de promotion/recrutement « ITMO International Partner days », 20 septembre, 2019 (St.

Petersburg, Russia).
q Salon de promotion/recrutement The Go-Abroad Fair, 22-23 novembre, 2019 (Utrecht, Pays-Bas);
q Salon de promotion/recrutement The Go-Abroad Fair, 24 novembre, 2019 (Ghent, Belgique).
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Recrutement d’étudiants (1): salons internationaux
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Salons internationaux : COVID-19 

CAC UBFC – 8 avril 2021

v Salon de promotion/recrutement organisé par Campus France en Géorgie et l’Ambassade 
de France en Arménie,  18 mai,  2020

v Salon virtuel «ITMO International Partner Days», 22 mai, 2020

v Webinaire Chine « Réalisez votre rêve en étudiant en France », 19 octobre 2020 ;

v Webinaire “European Higher Education Fair 2020 Japan (EHEF 2020), 2 novembre 2020 ;

v Webinaire “l’Automne Asiatique 2020”, Thaïlande, 10 novembre 2020 ;

v Salon de promotion/recrutement, Japon novembre 2020
v Salon de promotion/recrutement, Thaïlande décembre 2020
v Salon de promotion/recrutement, Grèce le 12 et 13 février
v Salon de promotion/recrutement, Géorgie le 3 avril
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Partenariats internationaux (1)

Objectif :
• asseoir le réseau des partenaires internationaux d'UBFC 
• faciliter les échanges entre chercheurs, enseignants chercheurs, étudiants et 

personnels administratifs.

Stratégie : identifier les meilleures universités et développer des partenariats 
solides et à long terme qui ouvre la coopération à l’ensemble de nos membres et 
apportent une valeur ajoutée pour l’ensemble des établissements. 

Choix de partenaires : UBFC 
• s’appuie sur les partenariats établis et tissés par les chercheurs et enseignants 

chercheurs d’UBFC 
• prend des initiatives nouvelles en s’appuyant sur le réseau de contacts établis par 

la service RI d’UBFC.
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Partenariats internationaux (2)

Double-diplômes

Erasmus +

Accords d’échange non Erasmus

23

22
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MOBILITE ENTRANTE

Etudiants 
Nationaux

35%

Etudiants 
Internationaux

65%

femmes
42%

hommes
58%

Masters Dijon
62%

Masters Besançon, 
Belfort / Montbéliard

38%

Total étudiants 397

Etudiants internationaux 259

Etudiants nationaux 138
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Top 5 des nationalités accueillies

221914

Russe

12 35
Libanaise

Américaine

Indienne

Iranienne
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Nb étudiants inscrits Etudiants internationaux % étudiants internationaux

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

102 213 317 398 38 143 194 260 37% 67% 61% 65%

Evolution des inscriptions: Masters UBFC

+ 290% + 584% + 28 pts
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UBFC

Accueil d’étudiants étrangers
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Renseigner, orienter, accompagner et soutenir les étudiants dans les 
démarches administratives : 
• aide au dépôt de candidature, aide pour les demandes de visa, soutien 

aux demandes de logement, accompagnement aux démarches 
d’immigration, 

• aide au renouvellement de titre de séjour auprès de la Préfecture ;
• dépôt des dossiers OFII pour validation des visas long séjour (VLS-TS) ;
• ouverture compte bancaire, accompagnement médecin référent, OFFI...
• accueil physique 
• installation au campus etc.
• organisation des séjours de mobilité étudiante dans les universités 

partenaires.

Personne-contact avec nos partenaires comme la préfecture, le Crous, postes 
diplomatiques et les espaces  Campus France ;

DISPOSITIF ambassadeurs UBFC
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LES BOURSES ET AIDES A LA MOBILITE (1)
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v Bourses d’Excellence EIFFEL

Résultat 2020: 2 bourses Eiffel (volet Master) de 1181 €/mois pour 24 mois
(chaque bourse) pour le Master UBFC DASEE. 

2021 : 22 dossiers déposés. Résultats sont attendus pour le 15 avril 2021.

v Bourses de gouvernement français - BGF
Résultats : 
9 bourses BGF (volet Master) de 650 €/mois (pour 10 mois) ;
1 bourse Président russe de 17970 € pour une année ;
1 bourse BGF (volet Doctorat) de 1060 €/mois (pour 18 mois) (thèse en co-
tutelle).
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Programme Master Effectif Montant par 
master Montant global

Aquisis MP² 7 6 434€ 6 434€

Dynastage

MP² 7 11 435€

40 919€

BEWM 9 13 025€

GreeM 3 5 737€

PPN 2 3 572€

EMME 2 2 290€

PIECE 6 4 860€

LES BOURSES ET AIDES A LA MOBILITE (2)

Total : 47 353€

Bourses régionales 2019-2020
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UBFC

Erasmus + pour accompagner l’internationalisation 
des formations
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Nouveau programme Erasmus+ 2021-2027

Obtention de la Chartre Erasmus + pour l’enseignement supérieur 2021-2027.

Résultat : UBFC est titulaire de la Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur accordée 
par la Commission européenne pour la période 2021-2027.

Objectifs : 

v développer de nouveaux partenariats
v développer la mobilité européenne et internationale
v renforcer les partenariats à l'international.
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Participation aux actions de mobilité Erasmus +

1) Dépôt du dossier de candidature d’UBFC dans le cadre de l’appel 2020 du 
programme Erasmus + 

Action KA103 – mobilité de l’enseignement supérieur, la mobilité intra-
européenne. 

Financement obtenu pour 2020-2022 (subvention de 270 596,00 euros pour 24 
mois) 

v mobilité d’étude des étudiants
v mobilité de stage des étudiants
v mobilité d’enseignement des personnels
v mobilité de formation des personnels
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22 accords Erasmus + conclu

rendre plus visible les Masters UBFC 
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Mobilités de stage

Mobilités combinées
(études + stages)

36 834 €7 526€

Budget dépensé : 44 360€

Erasmus+ 2019-2020
Nombre de bourses de mobilité étudiante dépensées
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45

1

12

Mobilités de stage

Mobilités combinées
(études + stages)

Mobilités d'études

89 101€18 716€

Budget dépensé : 107 277€

Erasmus+ 2020-2021 (en cours)
Nombre de bourses de mobilité étudiante dépensées
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§ Yevgenya PASHAYAN-LEROY – Responsable du service des Relations
Internationales

§ Pauline MARCEAU – Chargée de mission mobilité internationale des étudiants
pour le projet Erasmus +

§ Maïlys CLAUDIO – Chargée de mission mobilité internationale des étudiants
(Besançon-Belfort-Montbéliard)

§ Eloïse ROUSSEL – Chargée de mission mobilité internationale des étudiants
(Dijon)

§ Guillaume ALBERT – Chargé de mission « Coopération internationale »
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Pauline MARCEAU

Chargée de mission 

« Mobilité internationale des étudiants » 

Pour le déploiement du projet Erasmus+ 

« Mobilité de l’Enseignement Supérieur »
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Missions

Projets Erasmus+

• Accompagnement/gestion

• Promotion des possibilités de mobilités

• Gestion des accords interinstitutionnels

• Appels à propositions annuels, rapports

• Montage de projets Erasmus

Gestion financière

• Bourses Erasmus+

• Bourses régionales

• Bourses alliances

Mobilité encadrée

• Accompagnement/gestion

• Promotion des possibilités de 
mobilités

Participation à la rédaction 
des projets de coopération internationale
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Maïlys CLAUDIO et Eloïse ROUSSEL

Chargées de mission 

« Mobilité internationale des étudiants » 

Pour le déploiement de l’action ISITE-BFC

« Promotion de l’internationalisation des formations »
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Missions

Elaboration et suivi 
des dossiers de bourses Eiffel 
de Campus France.

Accompagnement
des personnels enseignants et administratifs 
des composantes

Pilotage
des aspects logistiques, administratifs 
et financiers

Participation à la rédaction 
des projets de coopération internationale

Gestion et suivi 
de la mobilité des étudiants
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1.     Missions générales : 3 temps

1. Avant 2. Pendant 3. Après

…l’arrivée/le séjour

Accompagnement et soutien aux démarches administratives (université, logement, préfecture,
banque, assurance, Sécurité Sociale…)

Accompagnement sanitaire (explication du système de santé/prise en charge, prendre rdv avec
un médecin/un spécialiste etc)

Référente auprès des institutions (ambassades, préfectures, Campus France etc)

Communication sur les possibles aides à la mobilités (stage, semestre d’étude)



• Sitôt admis, prendre contact

avec les étudiants

• Editer lettre d’admission avec

données exigées par

ambassades

• Entamer les démarches pour

visa, logement
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2. Mission période de recrutement

…l’admission d’un étudiant

• Gestion des plateformes de 

référencement

• Répondre aux demandes des

futurs candidats (dates de

recrutement, bourses, tests de

langue, documents justificatifs,

frais d’inscriptions,…)

• Accompagnement dans la

candidature (guide, apporter

une solution aux problèmes

rencontrés…)

1. Avant 2. Pendant 3. Après
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Guillaume ALBERT

Chargé de mission 

« Coopération internationale » 



CAC UBFC – 8 avril 2021 30

Missions

Recherche, négociation et suivi
des partenariats

Promotion à l’international des
masters UBFC :

Suivi des dossiers avec les
partenaires commerciaux

Participation à la rédaction des
projets de coopération internationale

Elaboration et suivi des dossiers de
Bourse EIFFEL Campus France



Merci de votre attention
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