Porteur du projet
Conservatoire national des arts et métiers

Titre court
Titre long
Préparez votre mobilité au Cnam de Paris : / Get ready for Your mobility at the
Cnam in Paris

ComUE Languedoc-Roussillon Universités

Parrainage International à Montpellier, Nîmes et Perpignan

INSA Lyon

Pour un ancrage international renforcé

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
(EHESP)
SIGMA Clermont
Université d'Artois
Université de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne
Université Bordeaux Montaigne
Université de Montpellier

SMILE (Supporting Mobility through Intercultural Learning and Exchanges /
Soutien à la Mobilité par l’apprentissage Interculturel, Linguistique et
Expérientiel)
SIGMA Buddy Program
Buddy System
MooFLE
Tandem
SI(F)FLE
English Challenge
Welcom'UM

Parrainage International : un dispositif d'accueil personnalisé ComUE LR Universités / CROUS Montpellier
Occitanie des étudiants internationaux en mobilité entrante
Un meilleur accueil et une pédagogie adaptée pour faire de l’INSA Lyon un modèle d'école d'ingénieurs
internationale
Dispositif intégré d’accueil et de développement des compétences interculturelles et linguistiques à
destination des étudiants internationaux en santé publique, du Master of Public Health (MPH)
Programme de parrainage par les pairs de SIGMA Clermont.
Buddy System - Plateforme de parrainage des étudiants internationaux
Moodle pour les cours de Français Langue Etrangère
Bienvenue en France : le meilleur du tandem est ici !
Stage Intensif de Français Langue Etrangères
UBM is beefing up English courses for staff and students

Université Paris 13

Bienvenue à Paris 13

Université Paris Est Créteil

Semaine d'intégration et d’accompagnement des étudiants internationaux

Université Paris Est Créteil

Dispositifs de soutien en FLE pour les étudiants internationaux

Partenariat avec ESN en vue d'une redynamisation et accompagnement d'une association étudiante au
sein de l'université Paris 13 pour formaliser le parrainage des étudiants étrangers par ses pairs.
Organisation d'une journée d'accueil et distribution de "welcome pacquages"
l'UPEC organisera en septembre 2019 une semaine d'intégration et d'accompagnement pour tous les
étudiants internationaux accueillis en 2019/20.
l'UPEC souhaite mettre en place trois dispositifs de Français Langue Etrangère pour soutenir les étudiants
internationaux dans la réussite de leur cursus.

Université de Poitiers

ESPOIR

Etudiants de l’univerSité de POItiers Réfugiés

Université de Poitiers

TREFLE

Université Toulouse 1 Capitole

Cours et accueil plurilingues

Parcours individualisés de FLE pour la Réussite des Étudiants inTernationaux de l’Université de Poitiers
Développement d'une offre de cours en anglais pour les étudiants internationaux, de formations pour les
personnels et de procédures dématérialisées et plurilingues

Université de Tours
Parrainage des étudiants internationaux
Université de Technologie de Troyes (UTT)
Bachelor international Ingénieur et Manager (Priorité 1)
École Nationale Supérieure des Arts et Industries
Textiles (ENSAIT)
FLE à l’ENSAIT
École Nationale Supérieure des Arts et Industries
Textiles (ENSAIT)
Let’s talk !
ComUE Université Paris-Saclay pour 7
établissements membres : AgroParisTech,
CentraleSupélec, ENS Paris-Saclay, IOGS,
Université Evry Val d'Essonne, Université ParisSud, Université Versailles Saint-Quentin-enYvelines,

Parrainage des étudiants internationaux par leurs pairs pour faciliter leur intégration dans la vie
universitaire et locale.
Bachelor International Ingénieur et Manager de la Transformation Numérique de l'Entreprise
L’apprentissage du Français Langue Etrangère (FLE) à l’ENSAIT
Programme linguistique et multiculturel collaboratif

Buddy Program de l'Université Paris - Saclay

COMUE Université Paris-Saclay (pour 5
établissements membres ENS Paris-Saclay,
IOGS, université d'Evry Val d'Essonne, université
Paris-Sud, université de Versailles-Saint-Quentin) Offre de FLE de l'Université Paris-Saclay

Programme de parrainage international de l'Université Paris-Saclay pour les mobilités entrantes

Mutualiser, coordonner, améliorer et rendre plus attractive l'offre de cours de FLE sur l'ensemble des
établissements membres et associés de la COMUE Université Paris-Saclay

Porteur du projet

Titre court

COMUE Université Paris-Saclay (pour 6
établissements membres : AgroParisTech, ENS
Paris-Saclay, IOGS, Université Evry Val
d'Essonne, Université Paris-Sud, Université
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

Engagement international UPSaclay/ International Engagement UPSaclay

Université Clermont Auvergne

Français Langue d’intégration et d’insertion

Sorbonne Université

Améliorer l'accueil de nos étudiants en mobilité

Sorbonne Université

Bien se préparer à l'Université en France

Université de Cergy-Pontoise

LE FLE AUTREMENT

Université de Cergy-Pontoise
ENS de Lyon
ENS de Lyon

Welcome to Cergy-Pontoise
Semaine d’intégration pour les étudiants internationaux
Parrainage des nouveaux étudiants étrangers à l'ENS de Lyon

Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
INSA Rennes (Institut National des Sciences
Appliquées de Rennes)

Dispositif d'incitation et d'accompagnement à la pédagogie en faveur d'un
enseignement en langue étrangère de qualité pour un meilleur accueil des
étudiants internationaux
Parrainage international
Pour le développement d'une offre de FOU et la labellisation Qualité FLE
Parrainage par les pairs à l'INSA Rennes et à l'ENSCR

Titre long

Former en langues étrangères et interculturalité les enseignants, les personnels administratifs et les
étudiants afin de mieux accueillir les internationaux et internationaliser les formations
Français Langue d’intégration et d’insertion – Intégration Culturelle et Linguistique des étudiants
internationaux et étudiants-exilés à l’Université Clermont Auvergne
Formation en anglais par niveau et compétences spécifiques pour le personnel de Sorbonne Université
Préparation à l'Université (orientée Sciences Humaines/Humanités ou Sciences) intégrant un
renforcement en langue et méthodologique (FOU)
LE DEVELOPPEMENT ET LA DIVERSIFICATION DE L'OFFRE DE FLE A L'UNIVERSITE DE CERGYPONTOISE

Amélioration de l'accueil multilingue des étudiants internationaux

Dispositif d'incitation et d'accompagnement à la pédagogie en faveur d'un enseignement en langue
étrangère de qualité pour un meilleur accueil des étudiants internationaux
Parrainage international : un dispositif individualisé d'accueil et d'intégration en France et à l'UPEM
Pour le développement d'une offre de FOU et la labellisation Qualité FLE
Mise en place d'un programme structuré de parrainage par les pairs avec activités d'intégration à l'INSA
Rennes et l'ENSC Rennes

CentraleSupélec (CS)

Accompagnement des personnels administratifs et enseignants dans la démarche d’internationalisation de
l'établissement, axée sur l'internationalisation de l'offre de formation en plusieurs langues (français et
Internationalisation de l'INSA Rouen Normandie
anglais), en partenariat avec l'ESITECH de Rouen.
Dispositif d'accompagnement et de soutien pédagogiques et culturels : enseignement du Français sur
Objectifs Spécifiques et Français sur Objectifs Universitaires aux étudiants internationaux du cursus
Accompagnement pédagogique et culturel des étudiants internationaux dans le ingénieur de CentraleSupélec, collaboration entre professeurs FLE et enseignants chercheurs
s cours scientifiques
scientifiques, sorties culturelles et animation de la communauté.

Université de la Nouvelle-Calédonie

Choose FreNCh

La maîtrise du français au service de l'intégration dans les cursus universitaires.

Université de Bourgogne

Pardon my French!

Implémentation d'un dispositif structuré de cours de langue française à l'attention des étudiants
internationaux et des étudiants en exil.

INSA Rouen Normandie

Implémentation d'un dispositif de préparation et d'accompagnement pour les enseignements en anglais et
création de nouveaux cours en anglais
Université de Bourgogne
Institut national des langues et civilisations
orientales - INALCO, Paris
Institut national des langues et civilisations
orientales - INALCO, Paris

Welcome in English at uB
INAL'ccueil

Améliorer l'offre et l'accueil multilingues à l'INALCO

INAL'FLE

Apprendre le français pour s'insérer dans son cursus d'études à l'INALCO
Intégration des étudiants internationaux au sein de leur nouvel environnement académique et extraacadémique

Institut National des Langues et Civilisations
Orientales - INALCO, Paris

INAL'BUDDIES

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes

FLEPro@Tarbes

(AXE 1 : PARRAINAGE PAR LES PAIRS)
Etude visant au développement à l'ENIT de stages intensifs de FLE, à l'intégration de tests DELF agréés
et au rapprochement ou à la création d'un centre FLE agréé.
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Titre court

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes

Push English @ ENIT

Titre long
Soutien au développement de nouvelles offres de formation 100% en anglais pour les étudiants
internationaux Master en échange entrant

Université de Pau et des Pays de l'Adour
Université de Pau et des Pays de l'Adour

Des étudiants et des doctorants pour la réussite de nos étudiants
internationaux
Encourager la création de cursus internationaux en langues étrangères à
l’Université de Rennes 1
Fédérer et articuler les réseaux existants pour faciliter l'intégration des
internationaux
Cours d’intégration par la langue adaptés à tous les étudiants internationaux
UPPARAINNAGE
Communication en langue anglaise et espagnole pour le personnel administratif
et pédagogique.
FLIU

Université de Reims Champagne-Ardenne

Buddy System & Buddy Family

Université de Reims Champagne-Ardenne

SouFLE

Université de Reims Champagne-Ardenne

Formation interculturelle et stage d'immersion linguistique à destination des
agents administratifs de l'URCA

Vers un nouveau dispositif de soutien et de suivi individualisé en FLE et en FOU des étudiants
internationaux et en exil
Action de formation continue des personnels - dispositif de formation linguistique et interculturelle à
destination de personnels d’accueil en poste dans différentes entités de l’URCA (scolarités, accueil
administratif). Les personnels engagés dans une formation qualifiante pour devenir des « référents
internationaux » concluront un cycle de formation par un stage mêlant interculturalité, langue et immersion

Université Sorbonne Nouvelle

Cours de FLE : Accès simplifié, Réussite, Souplesse et Francophonie

Structuration et développement d'une offre de formations en FLE diversifiée et adaptée à la diversité des
publics étudiants étrangers

Université Sorbonne Nouvelle

Un réseau d'envergure pour un parrainage spécifique et thématique

Université Sorbonne Nouvelle

Pour un accueil et une offre en langues étrangères

Université de Caen Normandie

Buddy System à Unicaen

Université de Caen Normandie
Université de Caen Normandie

Améliorer l'intégration des étudiants internationaux par une offre de FLE
Professionnaliser l'accueil des étudiants internationaux à Unicaen

Université d'Orléans

COME ! Choose Orléans for the best Mobility Experience

Mettre en place un système de parrainage, par les étudiants et pour les étudiants en mobilité internationale
Améliorer et favoriser la réussite universitaire des étudiants étrangers non francophones par l'offre de
français langue étrangère
Améliorer l'accueil multilingue et former à l'interculturalité les personnels d'accueil
Accueil des étudiants internationaux à l'Université d'Orléans : dispositifs d'accompagnement linguistique et
universitaire pour étudiants en mobilité choisie et réfugiés.

Université Jean Moulin Lyon 3

Formation en anglais des personnels d'accueil et des enseignants

Formation en anglais des personnels administratifs d'accueil par groupe de niveau et des enseignants en
individuel, sur le lieu de travail, en vue de mieux accueillir les étudiants internationaux et augmenter les
cours en anglais.

Université Jean Moulin Lyon 3

Le TOEIC pour la reconnaissance du niveau d'anglais des personnels

Université Jean Moulin Lyon 3
Université Côte d'Azur
Université Côte d'Azur

TREFLE (Tous Réunis pour l’Enseignement du Français Langue Étrangère)
buddysystem@UCA
Eng4staff@UCA

Université de Rennes 1
Université de Rennes 1
Université de Strasbourg
Université de Strasbourg
Université de Pau et des Pays de l'Adour

Mieux accueillir nos étudiants internationaux avec des moniteurs emplois étudiants et des tuteurs
doctorants
Création d'un fonds d'amorçage pour le montage de cursus internationaux en langues étrangères à
l’Université de Rennes 1, avec un volet formation des personnels

Mise en place d'un programme de parrainage des étudiants internationaux primo-arrivants
Amélioration de la communication en langue anglaise et espagnole du personnel administratif et
pédagogique pour l'accueil des étudiants étrangers.
Français Langue d'Intégration Universitaire

Adaptation du parrainage aux effectifs des étudiants étrangers et structuration d'un parrainage adapté aux
demandes des étudiants étrangers pour une meilleure intégration
Proposer un accueil diversifié en langues étrangères et accompagner au développement de cursus en
anglais dans les domaines des arts et médias

Préparer et faire passer aux personnels administratifs et enseignants le test TOEIC afin de reconnaître et
valoriser leur niveau de langue anglaise en vue d'une meilleure visibilité internationale de l’établissement.
Programme TREFLE : Des modules de formation FLE disponibles en ligne pour les étudiants
internationaux sur la plateforme pédagogique Moodle.
Plateforme numérique de parrainage des étudiants internationaux par des étudiants locaux
Renforcement linguistique pour l'accueil des étudiants internationaux
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Titre court

Titre long

Université de Lorraine (UL)
Université de Lorraine (UL)

Buddy System @ Université de Lorraine
Welcome.training@lorraine

Université de Picardie Jules Verne - UPJV

Welcome to UPJV !

Université de Picardie Jules Verne - UPJV

SUADELA: S’incrire à l’Université Amiénoise et Défi de la LAngue

Mise en oeuvre et déploiement de la plateforme "Buddy System" sur les principaux campus de l'Université
de Lorraine, en association avec le réseau Erasmus Student Network, et avec le soutien du CROUS de
Lorraine
Formation des personnels de l’Université à l’interculturalité et à l’accueil des étudiants internationaux
Accueil, Accompagnement et Intégration
dans le cadre du dispositif d'accueil des étudiants internationaux Hors Programmes.
S’incrire à l’Université Amiénoise et Défi de la LAngue
Devant les enjeux de la maîtrise de la langue française pour la réussite des internationaux à l’Université et
devant le développement du Centre FLE de l’Université de Picardie Jules Verne, c’est la déesse de la
persuasion et de l’éloquence qui est ici symboliquement évoquée pour accompagner deux actions FLE en
faveur des étudiants hors programme d’échanges et des migrants

Université de Picardie Jules Verne - UPJV

LANSAD

LANgues au Service de l'Accueil et de la Différence
L'enseignement universitaire des langues pour les étudiants d'autres disciplines (que les spécialistes)
répond à l'acronyme LANSAD, qui vient ici souligner combien la maîtrise des langues étrangères coïncide
avec une dimension humaine et interculturelle dans le dispositif d'intégration à l'Université.

Université de La Réunion

PARUN

Projet de PArrainage de l'université de la RéUnioN (PARUN)

Université de La Réunion

E=mi2

English equals a Medium of Instruction and Internationalisation

Université de La Réunion

Cours de FLE-FOU

Université de La Réunion

Tandem BEST ALI

Cours de Français Langue Etrangère et Français à Objectif Universitaire pour étudiants internationaux
Science en anglais : une expérimentation d'enseignement en tandem anglais / science en master
Biodiversité et Écosystèmes Tropicaux Aquatiques Littoraux et Insulaires.

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille

INTEGR'ALCHIMIE

Mieux intégrer les étudiants internationaux en Chimie

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille

RICEL

Université Bretagne Sud
Université Bretagne Sud

Renforcement du dispositif de parrainage des étudiants internationaux à l’Université Bretagne Sud, sous
Renforcement du dispositif de parrainage des étudiants internationaux à l’UBS. l’angle technique, humain et organisationnel.
FIRE
Favoriser l'Intégration et la Réussite des Etudiants non communautaires

REUSSIR SON IMMERSION CULTURELLE ET LINGUISTIQUE

Accompagnement linguistique et méthodologique des étudiants allophones en
LMD

Développer par la conception de briques numériques de formation la littéracie et les savoir-faire
universitaires des étudiants allophones inscrits dans les diplômes nationaux (LMD) pour favoriser
l'autonomie, l'intégration et la réussite.

Université Savoie Mont Blanc

Université Savoie Mont Blanc

Alter Ego, réseau d'entraide entre étudiants locaux et internationaux

Université Savoie Mont Blanc

FOS Tourisme [en ligne]

Ecole centrale de Nantes

MasterFLE

Mise en place d'un réseau de parrainage des étudiants internationaux par des étudiants locaux dans le
but d'améliorer l'accueil et l'intégration de tous les étudiants internationaux tout en développant
l'internationalisation des étudiants locaux
Développement d'une plateforme de ressources pédagogiques destinées à l'enseignement-apprentissage
du français appliqué au domaine du tourisme, en ligne ou à distance
Nouvel élan stratégique pour l’attractivité et l’accueil des étudiants internationaux: volet FLE pour les
masters 100% en langue anglaise

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes
(ENSCR)
Semestre de Pré-intégration à Rennes (SPIR)
Ecole centrale de Lille
Enseignement de la Culture Française
Ecole centrale de Lille
Formation des personnels

Programme de préparation linguistique (FLE), culturelle et scientifique pour l'intégration dans les premiers
cycles de l'ENSCR (et des Ecoles de chimie de la Fédération Gay-Lussac), et de l'INSA Rennes
Enseignement de la Culture Française aux étudiants internationaux
Formation des personnels en langue anglaise et en FLE

Université du Littoral Côte d'Opale

Faciliter l'insertion des étudiants internationaux via le parrainage par les pairs

Faciliter l'insertion des étudiants internationaux via le parrainage par les pairs

Porteur du projet
Université du Littoral Côte d'Opale
Université du Littoral Côte d'Opale

Titre court
La maîtrise du français, vecteur d’intégration
Former les personnels de l'ULCO en langue anglaise pour améliorer notre
accueil des étudiants internationaux

Titre long
La maîtrise du français, vecteur d’intégration
Former les personnels de l'ULCO en langue anglaise pour améliorer notre accueil des étudiants
internationaux
Mise en place d'une approche holistique d'accueil à l'UTC à travers une évolution de son offre FLE et une
formation en langue ciblée des personnels

Université de technologie de Compiègne

Bienvenue à l'UTC

Université Jean Monnet Saint-Etienne

Parrainage par les pairs

Développer un programme de parrainage des étudiants internationaux par les pairs et développer un
programme de services à la clé

Université Jean Monnet Saint-Etienne

Accompagnement linguistique et méthodologique des étudiants internationaux
tout au long de l'année

Accompagnement et soutien pour permettre une meilleure intégration dans la vie de la cité et dans les
cursus universitaires choisis niveau Licence et Master pour favoriser l'autonomie et la réussite de chacun

Développement de l'attractivité par le déploiement des langues

Soutenir et accompagner tous les personnels- enseignants- administratifs dans le développement de
l'utilisation des langues et développer l'offre en langues étrangères pour les étudiants étrangers
francophones

Université Polytechnique Hauts-de-France
Université Polytechnique Hauts-de-France

Bienvenue à l'Université Polytechnique Hauts-de-France !
DUO-FLE

Instaurer une nouvelle politique d'accueil et développer l'animation de la vie étudiante: améliorer l'accueil
des primo-entrants internationaux à l'Université Polytechnique Hauts-de-France par le recrutement de
pairs et développer des actions facilitant l'intégration.
DUO-FLE: Améliore tes compétences en français grâce à un travail immersif, collaboratif et numérique

Université Polytechnique Hauts-de-France

Ton accueil, Notre préoccupation

Notre personnel se forme et se mobilise pour parfaire ton accueil et adapter nos pratiques à tes besoins

Un accueil qualitatif fédérateur au service des étudiants internationaux.

Consolidation de l'accueil des étudiants internationaux par la mise en place d'un service de qualité, basé
sur l'implication de l'ensemble des personnels de l'établissement et sur le parrainage par les pairs, en vue
d'une meilleure intégration.

Université Jean Monnet Saint-Etienne

INSA Centre Val de Loire

École Nationale d'Ingénieurs de Brest

ENIBuddy

École Nationale d'Ingénieurs de Brest

FLE pour tous

Université d'Angers

Lancement d'une campagne de parrainage multilingue

Université Paul-Valéry Montpellier 3
Université Paul-Valéry Montpellier 3

"DU Passerelle - Étudiants en exil"
"A+ sur le campus"

Université Paul-Valéry Montpellier 3
Le Mans Université (LMU)
Le Mans Université (LMU)

Développement des compétences pour un accueil international amélioré
AURII
FAUM

Renforcement du dispositif de parrainage des étudiants internationaux "ENIBuddy" : développer
l'implication des étudiants non-internationaux de l'ENIB et leur autonomie dans la mise en place d'actions
en faveur de l'interculturalité et de l'intégration des étudiants internationaux
Développement de l'offre de cours "Français Langue Étrangère" (FLE)de l'école avec l'ouverture d'un
cours pour les débutants et d'un cours de perfectionnement/certification
Parrainer de pairs à pairs et promouvoir l'interculturalité et le multiculturalisme en insistant sur des outils
de communication en langues étrangères.
Diplôme Universitaire ("DU Passerelle - Étudiants en exil") spécifique donnant droit aux aides sociales du
CROUS pour les étudiants en exil
Accueil+, le réseau social des sorties et temps de rencontres entre étudiants de l'UPVM3
Plan de formation linguistique, technique et interculturelle proposé au personnel administratif chargé de
l'accueil des étudiants internationaux dans les différentes composantes de l'UPVM3.
Accompagnement Universitaire pour la Réussite et l'Intégration des Internationaux
Formation en Anglais Université du Mans

Grenoble-INP au titre de la future Université
Intégrée (création janvier 2020) qui réunira les
établissements suivants : Communauté Université
Grenoble Alpes, Grenoble-INP, Sciences-Po
Grenoble, ENSAG, Université Grenoble Alpes
Programme de parrainage du site Grenoble Alpes

Développement et structuration du parrainage dans le cadre de la construction de la future université
intégrée.

Grenoble-INP au titre de la future Université
Intégrée (création janvier 2020) qui réunira les
établissements suivants : Communauté Université
Grenoble Alpes, Grenoble-INP, Sciences-Po
Grenoble, ENSAG, Université Grenoble Alpes
Généralisation de l'offre FLE sur le site Grenoble Alpes

Déploiement d'un dispositif de formation d'apprentissage à distance du FLE pour l'ensemble des étudiants
internationaux

Porteur du projet

Titre court

Grenoble-INP au titre de la future Université
Intégrée (création janvier 2020) qui réunira les
établissements suivants : Communauté Université
Grenoble Alpes, Grenoble-INP, Sciences-Po
Grenoble, ENSAG, Université Grenoble Alpes
Co-FormER
Grenoble-INP au titre de la future Université
Intégrée (création janvier 2020) qui réunira les
établissements suivants : Communauté Université
Grenoble Alpes, Grenoble-INP, Sciences-Po
Grenoble, ENSAG, Université Grenoble Alpes
Formations et outils d'accompagnement à l'accueil multilingue et interculturel
Université Paris Nanterre
Buddy Nanterre
Université Paris Nanterre

ModaliFLE

Université Paris Nanterre
Welcome to University Paris Nanterre!
Ecole Nationale Supérieure de l'Electronique et de
ses Applications
Smart Welcome and IntegratioN Gateway (SWING)
Université Lumière Lyon 2
Université Lumière Lyon 2
Université Lumière Lyon 2

Entraide entre pairs
Français sur Objectif d'Intégration (FOI)
Accueil multilingue et pédagogie interculturelle

Université PSL

Partner@PSL

Université PSL

PSL - Campus FLE

Titre long

Programme de Co-Formation Étudiants-Réfugiés

Améliorer et renforcer l'accueil multilingue et interculturel par des actions de formation, l'orientation dans
les cursus en langues étrangères et la mise à disposition de services et outils d'accompagnement
Système de parrainage pour les étudiants internationaux à l'Université Paris Nanterre
Diversifier les modalités d’apprentissage de la langue française pour les étudiants internationaux et les
étudiants en situation d’exil
Développer l'accueil en anglais des étudiants internationaux: formation des personnels et site internet de
l'université
Application mobile pour une meilleure communication et intégration des étudiants internationaux
Structuration du parrainage pour une meilleure intégration : aide pratique, linguistique, méthodologique et
sociale. Soutien et médiation pour étudiant.es en exil.
Le FLE, clé de l'intégration sociale, culturelle et universitaire
Accueil multilingue et pédagogie interculturelle
Création de programmes de parrainage et de mentorat académique pour les étudiants internationaux de
l'Université PSL.
Développement d'une offre Français Langue Étrangère mutualisée au niveau de PSL et d'outils
numériques dédiés au FLE.
Recrutement d'un psychologue bilingue français-anglais à temps plein dans le cadre de la mise en place
du Service Mutualisé Support "Santé" de PSL.

Université PSL

Recrutement d'un psychologue bilingue français-anglais à temps plein

Université PSL

Développement du programme "TREMPLIN" de Paris Dauphine

Université PSL
Université de Toulon

Former aux compétences interculturelles
Choose Toulon ASAP

Université de Rouen Normandie

Bienvenue à Rouen

Université de Rouen Normandie

Réussir à l'Université de Rouen Normandie

Université de Rouen Normandie

Professionnalisation des personnels d'accueil

Ecole Centrale de Lyon
Université Claude Bernard Lyon 1
Université de Bretagne Occidentale

Enseignement innovant de FLE à distance
SIEP UCBL1
Degemer mat e UBO

Nom proposé de l'Axe : "santé et bien-être"
Edition 2020 du programme Tremplin à l'attention des réfugiés avec le développement de deux axes
nouveaux : un parcours pour les candidats à la reprise d'études supérieures et un soutien spécifique à
l'entreprenariat
Formations de sensibilisation à l'interculturel et cours d'anglais spécialisés dans l'accueil de publics non
francophones pour les agents administratifs de l'Université PSL.
Choose Toulon ASAP ( Attractive Study Abroad Programs)

Bienvenue à Rouen : accueil et intégration des étudiants internationaux primo arrivants
Réussir à L'Université de Rouen Normandie : cours de langues, de méthodologie universitaire et
accompagnement académique
Professionnalisation des personnels d'accueil : vers un développement des capacités linguistiques et
culturelles
Des cours de FLE innovants pour encourager des étudiants internationaux à choisir l'Ecole Centrale de
Lyon
Staff Intensive English Program at Université Claude Bernard Lyon 1

Porteur du projet
Université de Bretagne Occidentale
Université de Bretagne Occidentale

Titre court
Objectif FLE
Accueillir la diversité linguistique

Titre long

Ecole Centrale de Marseille

Réponse à Appel à Projet "Bienvenue en France"

Réponse à Appel à Projet "Bienvenue en France"
Ecole Centrale de Marseille

Université Le Havre Normandie

Mon Buddy@Le Havre

Parrainage d’étudiants internationaux par des étudiants locaux dans un souci d'accueil et d'intégration
doublé d’une logique d'internationalisation par des échanges interculturels
Contribuer à la réussite des étudiants internationaux grâce à diverses actions visant à accroître leur
niveau en langue française au bénéfice de leurs études, de leur intégration et de leur épanouissement sur
notre campus

Université Le Havre Normandie

Accompagnement linguistique et culturel pour une intégration facilitée et une
réussite académique accrue des étudiants internationaux.

Université de Lille

MOOC défiDELF

MOOC défiDELF, un MOOC de français langue étrangère pour se préparer aux épreuves du DELF B2

Université de Lille
Université de Lille

UK-ULille
ChooseLille

Sustaining and Expanding Excellence in English at ULille
Choisir Lille, c'est choisir d'étudier dans une grande métropole européenne!

Université de Limoges

Etudiants en exil : objectif B2 en français langue étrangère

"Etudiants en exil : objectif B2 en français" constitue une offre de formation de qualité permettant aux
étudiants en situation de migration d'intégrer dans de bonnes conditions linguistiques, culturelles et
académiques une filière universitaire.

Université de Limoges
Comue Toulouse MP
Comue Toulouse MP

Des langues étrangères pour une Université ouverte source de réussite
Enjoy@UT
French@UT

Renforcer les capacités des personnels de l’Université dans la mise en œuvre de parcours internationaux
dispensés en langues étrangères
Intégration des étudiants internationaux
Amélioration de la qualité et structuration de l’offre de FLE sur le site toulousain

Comue Toulouse MP

Friendly@UT

Cours d’anglais et ateliers sur l’interculturalité pour le personnel accueillant des étudiants internationaux

Plan Langues Scolarités, Parcours Anglais

Mise en place au sein d'Aix-Marseille Université d'un programme de formation à l'apprentissage de la
langue anglaise pour les agents des services de scolarité dans le but de renforcer la qualité de l'accueil
des étudiants internationaux

Aix-Marseille Université

Aix-Marseille Université

Découvre ton campus

Aix-Marseille Université
Université Paris 13

Harmonisation des systèmes de parrainage des étudiants internationaux
« Online Welcome Desk Paris Region»

Université de la Polynésie française
Recrutement de deux lecteurs d'anglais à l'UPF.
École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen
(ENSICAEN)
Espace Multi-Usages en Langues (EMUL)
Rennes 2

BuddySystem R2

Rennes 2

Vivre et étudier à Rennes - niveau B2

Mise en place au sein du Service Universitaire de Français Langue Etrangère (SUFLE) d'ateliers
multimodaux (oral, écrit, vidéo) en FLE, outils pédagogiques permettant une meilleure connaissance de la
vie universitaire en France
Harmonisation de tous les systèmes de parrainage dédiés aux étudiants internationaux développés au
sein de l'ensemble des composantes d'Aix-Marseille Université
« Online Welcome Desk Paris Region»
Recrutement de deux lecteurs d'anglais à l'Université de la Polynésie française à partir de l'année
académique 2019-2020 dans le cadre d'un programme d'échange avec l'University of Hawaii at Manoa et
la Brigham Young University-Hawaii.
Création d'un espace langues et cultures à l'ENSICAEN pour favoriser l'apprentissage des langues et les
rencontres entre les différents usagers de l'établissement
Accompagnement par les pairs et intégration des étudiants internationaux dans leur environnement
d'études et sociétal.
Vivre et étudier à Rennes - niveau B2 - Une préparation pratique aux études à Rennes, mêlant langue,
civilisation, connaissance de la ville et démarches administratives

Porteur du projet

Titre court

Rennes 2

Boost your English!

Université de Perpignan Via Domitia

Amélioration des dispositifs d'accueil des étudiants internationaux

Titre long
Montée en puissance de la formation en anglais pour les personnels enseignants et administratifs
(BIATSS) de l'Université Rennes 2 (UR2)
Ensemble d'actions visant à améliorer les dispositifs d'accueil des étudiants internationaux primo-entrants
de l'Université de perpignan à partir de la rentrée 2020.

