DECLARATION DE POLITIQUE ERASMUS

Présentation de l’EBS Paris
Modèle pionnier depuis 1967, EBS Paris (European Business School Paris) a défini sa stratégie et son
identité autour de deux dimensions correspondant à son ADN historique et en réponse aux enjeux
sociétaux :



le programme pédagogique axé sur l’Entrepreneuriat, le Digital, l’Innovation & la Créativité
(EDIC) ;
l’international.

Grande Ecole de Management, EBS Paris est une école post-bac délivrant un diplôme visé par l’État,
revêtu du grade de Master. Elle forme des managers prêts à relever avec agilité les challenges de
demain.
Plus qu’une culture, c’est une réelle expertise que l’École déploie au service de ses étudiants avec un
programme original et ce, dans un environnement de plus en plus ouvert et connecté.
EBS Paris axe son apprentissage sur l’action et la construction « Learning by Building » à travers de
nombreux séminaires et workshops et par un accompagnement personnalisé qui permet à chacun de
mieux se connaître et de construire son propre projet. L’étudiant est ainsi au centre de son parcours et
incarne les valeurs de Citoyenneté, Ouverture d’esprit, Responsabilité et Engagement (CORE) dans
lesquelles s’engage EBS Paris.
EBS Paris donne des repères pour se construire, et permet de se créer un réseau stimulant et inspirant,
qui compte aujourd’hui plus de 9 000 Alumni, répartis partout dans le monde.
EBS Paris, qui fait partie du groupe INSEEC U., leader français de l’enseignement supérieur privé, est
membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), de l’Union des Grandes Ecoles Indépendantes
(UGEI). L’Ecole a également été accréditée EPAS en 2019 par l’EFMD (European Foundation for
Management Development).
Stratégie internationale EBS Paris
Notre stratégie internationale s’articule autour de 3 axes principaux qui permettront à l’EBS Paris de
développer encore plus sa dimension internationale:




Renforcer notre identité européenne originelle ;
Intensifier l’expérience internationale des étudiants au travers de « l’internationalisation à
domicile » ;
Développer la présence de l’EBS Paris à l’international via les campus INSEEC U.

Confirmer notre engagement aux principes de la Charte Erasmus+ fait partie intégrante de notre
stratégie internationale car être signataire de cette Charte permet à l’EBS Paris d’affirmer son ancrage
européen.
EBS Paris privilégie le développement qualitatif des partenariats :



Programmes correspondants au programme de l'EBS Paris au travers des axes EDIC ;
Partenaires accrédités (EPAS, EQUIS, AMBA, AACSB).

L’objectif de l’EBS Paris demeure d’offrir à tous nos étudiants une expérience internationale globale
(linguistique, (inter)culturelle, académique, professionnelle) lors de leurs mobilités mais aussi « à
domicile » grâce aux mobilités entrantes (étudiants / enseignants).
L'Ecole, initialement créée sous forme de Groupement Européen d'Intérêt Economique (GEIE), a innové
dans l'internationalisation académique en offrant à ses étudiants l'opportunité d'étudier sur différents
campus européens à une époque où cela était peu fréquent. Par la suite, EBS Paris a constamment
poursuivi son internationalisation en développant des partenariats avec plus de 90 institutions à travers
le monde.
1. La mobilité internationale
Elle fait partie intégrante de notre cursus et ce depuis la création de l’Ecole. Tous nos étudiants
effectuent leur 3e année à l’international en réalisant une mobilité académique et une mobilité de stage.
En 5e et dernière année du programme, les étudiants ont la possibilité de repartir en mobilité
académique internationale. Le stage de fin d’études d’une durée minimum de 20 semaines peut
également être effectué à l’international.
La Charte Erasmus+ 2021-2027 permettra à l’EBS Paris de :


poursuivre le soutien des mobilités académique et des mobilités de stage au sein des pays du
programme ;



financer des mobilités académiques et des mobilités de stage contribuant ainsi à diversifier la
population étudiante de l’EBS Paris ;



maintenir un cadre structurant pour les mobilités avec les partenaires également signataires de
la Charte Erasmus+ ;



renforcer la gestion et le suivi numérique de la mobilité grâce à Erasmus Without Paper (EWP);



continuer à développer de nouveaux partenariats avec des pays du programme.

2. « Internationalisation à domicile »
Nous accueillons chaque année près de 100 étudiants internationaux venant effectuer une mobilité
académique à l’EBS Paris à travers les partenariats bilatéraux. EBS Paris est membre du forum Campus
France et est éligible au label Bienvenue en France.
Les étudiants en mobilité entrante sont, depuis l’année académique 2017-2018, de plus en plus intégrés
aux étudiants EBS Paris dans les cours.
L’adhésion à la nouvelle Charte Erasmus+ permettra de développer le nombre d’étudiants en mobilité
entrante venant des pays du programme en offrant un cadre clair sur toutes les étapes de la mobilité
(avant, pendant et après). Les conséquences de l’augmentation des mobilités entrantes en provenance
des pays du programme seront doubles :


intensification de l’expérience internationale des étudiants EBS Paris ;



contribution au développement d’un sentiment d’appartenance européen grâce aux interactions
avec les étudiants entrants.

Notre corps professoral est également très international (60% des enseignants permanents ont un
passeport international). Notre programme inclut de nombreux cours axés sur l’international et
l’interculturel ainsi qu’une spécialisation « International Business Management ». De plus, l’English
Track propose notre cursus enseigné 100% en anglais, ce qui permet à des étudiants internationaux
non francophones de rejoindre le programme Grande Ecole.

3. Campus internationaux
Au travers de son appartenance au groupe INSEEC U., EBS Paris dispose de campus à Londres,
Genève et San Francisco. Les étudiants peuvent passer une année complète en 2e année sur le campus
de Londres. Nous organisons également une mobilité courte à San Francisco sur le thème du Digital et
de l’Innovation. Ces mobilités courtes portant sur certaines thématiques et expertises locales vont être
développées dans les années à venir.
La cible prioritaire pour les actions de mobilité à des fins d’apprentissage concerne les étudiants de 3e
année car la mobilité est obligatoire. L’objectif pour cette cible est d’augmenter la part des mobilités
Erasmus+ et d’améliorer la qualité de l’expérience internationale (satisfaction générale et compétences
acquises).
Enfin, la troisième cible concerne les enseignants. Le cadre du programme Erasmus+ facilite les
mobilités à des fins d’enseignement qui contribuent à la qualité de notre recherche et au processus
d’accréditation nationale et internationale.
Pour la mobilité entrante, la population ciblée est à la fois de niveau Bachelor et de niveau Master.
L’objectif pour cette cible est d’améliorer la qualité de l’offre et de la satisfaction étudiante. Nous avons
également pour objectif d’attirer des enseignants internationaux pour des mobilités à des fins
d’enseignement.
La Charte Erasmus+ et les engagements que notre institution prend contribuent à la démarche
d’amélioration continue de l’EBS Paris.

