APPUI AUX MISSIONS D’UNIVERSITAIRES & AUX MOBILITES D’ENSEIGNANTS.ES
Définition

Objectifs

Ce dispositif s’adresse aux équipes d’Universitaires des Institutions participant
au projet, ainsi qu’aux équipes d’enseignants.es des filières Post-Bac et
professionnelles au sein des établissements de l’académie et des « Community
Colleges » de la Région.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Activités

Public

Candidature

Mieux comprendre les politiques et systèmes éducatifs des pays voisins
et partenaires
Se familiariser avec l’enseignement supérieur de ces pays et les filières
d’études proposées
Favoriser l’internationalisation des cursus de formation
Renforcer les compétences linguistiques des équipes d’enseignants et
des universitaires
Permettre une meilleure connaissance réciproque des territoires de la
zone de coopération par les équipes universitaires & enseignantes
Encourager les échanges entre universitaires et entre enseignants du
Bassin caribéen
Encourager les doubles diplômes et plus généralement les conventions
entre Institutions
Stimuler la recherche au plan régional et en lien avec les centres de
recherche nationaux
Travailler à la pérennisation de ces mobilités internationales en
assurant une veille informationnelle sur les dispositifs ERASMUS +
(mobilité internationale de crédits)
Soutenir l’innovation dans les secteurs stratégiques
1. Encourager et accompagner les équipes pour mettre en place ces
missions
2. Faire le lien entre Institutions et avec les autres acteurs
(Entreprises d’accueil, Laboratoires, Etablissements du Forum
Campus France…)
3. Mettre en place des sessions d’information
4. Monter des groupes de travail pour la construction de doubles
diplômes
5. Réalisation de deux Salons régionaux de l’enseignement
Supérieur : l’un physique, l’autre virtuel (voir fiche « Promotion de
l’Enseignement supérieur »)

Universitaires des Antilles et de la zone de coopération visée
Enseignants.es des lycées professionnels
Enseignants.es des filières Post-Bac (Académie de Martinique)
Formateurs des « Technical Vocational Training Institutes »
Formateurs et équipes dirigeantes des « Community Colleges »
Sélection à partir des projets soumis par les candidats et des priorités
sectorielles définies par les Autorités des pays partenaires

Partenaires

Points d’attention

Zone de coopération

Aspects financiers

Rapports

CAMPUS France et le Forum Campus France
Les Universités partenaires du projet
Les Community Colleges
Les référents « ELAN » définis par chaque Ministère de l’Education (OECS)
Les Alliances françaises
Les services de l’Ambassade de France auprès de l’OECS et de la Barbade
Les Chambres de Commerce et d’Industrie
Les Chambres d’agriculture et des Métiers
La Caribbean Foundation of Science (Cave Hill Campus)…
L’OECS (EDMU)
Le CIRAD, l’INRA, l’IRD, l’IFREMER, le PARM, le CTSC…
Pour passer de l'idée au projet, il faut être attentif aux points suivants :
• Un ensemble cohérent d'activités organisées de façon à atteindre des
objectifs et des résultats déterminés
• Une écoute et un conseil adaptés pour bien accompagner les
enseignants/ universitaires dans leurs missions
• Une attention particulière à la préparation de ces mobilités
(identification des besoins, identification des bons interlocuteurs,
organisation des rencontres et du séjour, organisation du
déplacement… documentation bilingue )
• Coordination logistique des séjours et de l’accueil
• Les questions de visas, d’assurance, de couverture maladie…
• Une veille informationnelle sur les Congrès, Salons Internationaux…
• Une communication efficace du dispositif
Les principaux critères d'évaluation sont les suivants :
• Le nombre de bénéficiaires
• Le nombre d’accords de coopération
• Le nombre de missions financées
• Les résultats des enquêtes de satisfaction
Campus de l’Université des Antilles à la Martinique et à la Guadeloupe, Autres
pays membres de l’OECS (Community Colleges – UWI Online) – Autres
Institutions, Les Campus de UWI : La Barbade, Trinidad, Jamaïque, et les
Universités d’Haïti (Quisqueya et Université d’Etat Haïtien)
•
•

Coût global de la mission – durée de 2 semaines maximum
Prise en charge des frais de voyage et de séjour

Dossier de mobilité : (remontée de documents et de justificatifs) – voir
système d’avance
Rapport de mission au retour de la mobilité
Enquête annuelle réalisée auprès des bénéficiaires

SUPPORT ACADEMIC MISSIONS AND TEACHER MOBILITY
Definition

This scheme is intended for University staff of the Institutions participating in
the project, as well as for the tertiary education teaching staff from
Community Colleges of the Region and Technical Vocation training Institutes

Objectives

• Improve understanding of the education policies and systems of neighboring
countries and partners
• Become familiar with the higher education of these countries and the study
programs offered
• Promote the internationalization of training courses
• Strengthen the language skills of teaching staff and academics
• Improve university staff & teachers’ mutual knowledge of the territories in
the zone of cooperation
• Encourage exchanges between academics and teachers in the Caribbean
Basin
• Encourage double diplomas and the establishment of conventions between
institutions in general
• Stimulate research at the regional level and in connection with national
research centers
• Work towards the perpetuation of these international exchanges by
ensuring the monitoring of information on ERASMUS + (international mobility
of credits)
• Support innovation in strategic sectors

Activities

1. Encourage and assist staff in organizing these missions
2. Make the link between institutions and with other actors (host companies,
laboratories, Campus France Forum institutions ...)
3. Set up information sessions
4. Set up working groups for the establishment of double degrees
5. Realization of two regional fairs on higher education: one physical, the
other virtual (see Action Plan "Promotion of Higher Education")

Public

Université des Antilles and Universities in the zone of cooperation
Teachers of vocational high schools
Teachers of Post-Bac courses (Academie de Martinique)
Trainers of the Technical Vocational Training Institutes
Trainers and management staff of the Community Colleges

Application

Selection from the projects submitted by the candidates/Institutions and
sectorial priorities defined by the Authorities of the partner countries

Partners

CAMPUS France and the Campus France Forum
The partner universities of the project
Community Colleges
"ELAN" delegates appointed by each Ministry of Education (OECS)
Alliances Françaises

Services of the French Embassy to the OECS and Barbados
Chambers of Commerce and Industry
Chambers of Agriculture and Crafts
The Caribbean Foundation of Science (Cave Hill Campus) ...
The OECS (EDMU)
CIRAD, INRA, IRD, IFREMER, PARM, CTSC ...
Focal points

Zone of cooperation

Financial Aspect
Reports

To move from the idea to the execution of the project, attention must be
given to the following points:
• A coherent set of activities organized to achieve specific objectives and
outcomes
• Appropriate listening and advice to support teachers / academics in their
missions
• Particular attention should be given to the preparation of these exchanges
(identification of the needs, identification of the appropriate interlocutors,
organization of the meetings and the stay, organization of the trip ... bilingual
documentation)
• Logistical coordination of stays and reception of participants
• Visa, insurance and health insurance issues…
• Information monitoring on Congresses, International Fairs...
• Effective communication of the scheme
The main evaluation criteria are:
• The number of beneficiaries
• The number of cooperation agreements
• The number of funded missions
• The results of satisfaction surveys
Campuses of the Université des Antilles in Martinique and Guadeloupe, Other
OECS (Community Colleges - UWI Online) - Other Institutions, UWI Campuses:
Barbados, Trinidad & Tobago, Jamaica, and Haitian Universities (Quisqueya
and Haitian State University)
• Overall cost of the mission – period of maximum 2 weeks
• Coverage of travel and living expenses
Mobility application form
Mission report on the return of mobility
Annual survey of beneficiaries

