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D. Déclaration en matière de stratégie Erasmus
L'établissement s'engage à publier cette stratégie globale (les 3 parties) sur son site internet dans le mois
suivant la signature de la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur par la Commission européenne.
Pouvez-vous décrire la stratégie internationale (UE et hors UE) de votre établissement. Dans votre description,
expliquer a) comment vous choisissez vos partenaires, b) dans quelle(s) région(s) géographique(s) et c) les
objectifs et les groupes cibles les plus importants de vos activités de mobilité (en ce qui concerne le personnel
et les étudiants en premier, deuxième et troisième cycles y compris les cycles courts, que ce soit à des fins
d'études ou de stage ). Le cas échéant, expliquer comment votre établissement participe à l'élaboration de
diplômes doubles / multiples / conjoints. (max. 5000 caractères)
Langue originale [FR]
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L'EGC Savoie inscrit son souci d'appartenance à l'Europe et au monde. Elle développe un profil international de qualité et
axe sa pédagogie, sa didactique et sa stratégie sur l'espace ouvert des universités européennes et internationales telles
qu' elles sont préconisées par l'Espace européen de l'Enseignement Supérieur. A travers cette nouvelle Charte, nous nous
engageons à renforcer les activités instaurées, à élargir le rayonnement international de l'institution et à diversifier la nature
de nos activités de formation et de mobilité dans le respect du processus de reconnaissance, de lisibilité et de visibilité des
compétences et des qualifications en Europe adoptées par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen.
L'EGC Savoie se définit comme une école à formation pratique qui présente un objectif axé sur l'insertion professionnelle
de ses futurs diplômés. Elle fait partie intégrante d'un réseau de 20 écoles réparties sur le territoire français, fortement
ancrées dans le tissu local, et proposant un cursus d'études supérieures en 3 ans après obtention du Baccalauréat
reconnues par l'Etat (titre visé Bac + 3 et certifié Niveau II).
a/ Le choix de nos partenaires s'effectue sur des critères de classement national et international (positionnement,
accréditation européenne ou nord-américaine), de qualité pédagogique (diversité des programmes - ouverture à des
programmes en langue anglaise - , de cohérence avec nos domaines de spécificité ( Sports, Loisirs, Tourisme, Montagne)
et de volonté d'implication dans des projets de collaboration étroite (intérêt solide pour des accords de double-diplôme et
pour l'élaboration de programmes spécifiques : séminaires bi ou trinationaux, Programmes Intensifs) qui conduiront à des
échanges fructueux d'étudiants, d'enseignants et de personnel administratif.
b/ Dès lors que ces critères de sélection sont respectés, toute destination géographique est considérée. Une priorité est
toutefois émise sur des régions positionnées sur la dimension "Sports, Loisirs, Tourisme & Montagne" afin de créer une
synergie avec à la fois nos activités de formation et une adéquation avec la richesse de notre environnement (L'EGC
Savoie est implantée au sein du Campus de Technolac, Technopôle d'excellence collaborative, n°3 mondial de l'Energie
solaire, Campus d'Innovation Energies - Bâtiment et incubateur n°1 en Rhône-Alpes).
c/ Les objectifs de nos activités de mobilité sont les suivants :
- Développer les parcours diplômants : intensification des doubles diplômes, création de diplômes multiples en tirant parti
notamment de notre récente offre de cours en langue anglaise - qui couvre le niveau L3 de notre formation -, qui
accentuera ainsi notre mobilité entrante ;
- Sélectionner plusieurs Appels à Projets à caractère international pour valoriser notre notoriété et la force de nos
partenariats, en mettant à profit notre expérience en termes de participation à deux Programmes Intensifs en qualité de
partenaire;
- Fidéliser nos partenariats en mutualisant et diversifiant nos actions par des projets communs en matière de
développement académique;
- Elargir graduellement d’ici les trois années à venir l’offre globale de partenariats universitaires en visant un total de 75
accords de coopération.
Les groupes cibles directement concernés par nos activités de mobilité sont :
- les étudiants sortants et entrants intégrés à notre Programme EGC, futurs titulaires d'une Licence
- les enseignants sortants et entrants impliqués dans des projets de collaboration pédagogique et didactique
- le personnel administratif amené à tirer parti de la plus-value d'une expérience de mobilité dans le cadre de ses activités
quotidiennes et de faire grandir la dynamique internationale de notre institution.
La Direction Pédagogique et la Direction des Relations Internationales de notre établissement ont mis en place 5 accords
de Doubles Diplômes qu'elles gèrent au quotidien. L'EGC Savoie fait partie d'un Consortium International d'Ecoles de
Commerce spécialisées dans l'implémentation de doubles diplômes (CIDD: International Consortium of Double Degrees).
Les objectifs d'intégration à des cursus de Doubles Diplômes sont les suivants:
- sensibiliser progressivement nos étudiants à l’acquisition de compétences multilatérales et interculturelles à travers
l’apprentissage de formations pluridisciplinaires ;
- les confronter à des méthodologies et des systèmes éducatifs et de recherche spécifiques à chaque partenaire du
consortium ;
- les conduire, dans une dimension théorique et professionnelle, à une expertise dans le domaine de la prise de décision
des problématiques afférentes à différents pays grâce à une mobilité de longue durée à l’étranger et à la bonne cohésion
du cursus dans son intégralité.

Le cas échéant, pouvez-vous décrire la stratégie de votre établissement pour l'organisation et la mise en
œuvre de projets de coopération européenne et internationale dans l'enseignement et la formation en lien avec
des projets mis en œuvre dans le cadre du Programme. (max. 2000 caractères)
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Les différents types de projets de coopération en matière d'innovation mis en oeuvre par L'EGC Savoie se concentreront
sur:
- Des partenariats stratégiques avec des entreprises européennes et non-européennes et des organismes de placement
qui permettront de contribuer à la modernisation de l'enseignement supérieur. Pour ce faire, les objectifs suivants sont
fixés:
- Consolidation de l'employabilité de nos jeunes diplômés dans une optique européenne et internationale professionnelle
en positionnant une expérience de stage en entreprise à l’étranger dans le règlement des études de notre Programme
EGC en substitut du séjour d'études;
- Mise en action d’un Bureau International d’Aide au Placement en Entreprise à l’attention à la fois de nos étudiants
entrants et sortants qui consolidera des partenariats avec des organismes de placement (AQUARIUS, ALZEA, CEI…) et
institutionnels (MAE, VIE UBIFRANCE, PARENTHESE…) ainsi qu'avec un réseau d'entreprises qui fidélisera les contacts
université-entreprise à caractère transnational. L'organisme OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) avec lequel l'
EGC Savoie collabore depuis quelques années, de par la réalisation de séminaires tri-nationaux, s'inscrit dans cette
dynamique puisque sa mission essentielle est de favoriser l'apprentissage interculturel dans la vie personnelle et
professionnelle.
Ces relations avec le monde de l'entreprise contribueront à la création d'alliances de la connaissance et seront
génératrices de créativité, d'innovation et d'esprit d'entreprise dans le cadre d'activités de mobilité, de recherche et de
développement.
Des projets de renforcement avec des pays tiers - qui représentent déjà à ce jour 65 % des conventions de partenariats
universitaires- seront réalisés à travers la mise en place de formations courtes ("Summer Schools", "Executive Summer
Schools" sur mesure) et d'accords de Diplômes Multiples.

Pouvez-vous expliquer l'impact escompté de votre participation au Programme sur la modernisation de votre
établissement (et ceci pour chacune des 5 priorités de la stratégie de modernisation de l'enseignement
supérieur*) en ce qui concerne les objectifs de la politique que vous comptez réaliser. (max. 3000 caractères).
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Notre établissement a pour objectifs de modernisation et d'internationalisation les priorités suivantes :
• augmenter nos niveaux de qualification afin de former les diplômés dont l'Europe a besoin (renforcement de notre équipe
d'enseignants à profil international) en candidatant aux différents dispositifs d'accréditations européennes (Supplément au
Diplôme);
• améliorer la qualité et la pertinence de notre formation EGC dans le respect du cadre des normes adoptées par le Conseil
de l'Union européenne et du Parlement européen (le Catalogue de Cours, le CV, le Passeport de Langues, l'Europass
Mobilité, le Supplément au Diplôme);
• accentuer notre politique de mobilité de crédits et de mobilité du personnel (enseignant et non enseignant) et notre
coopération transnationale :
- en étoffant l'offre de mobilité dans le cadre de l'obtention du diplôme;
- en développant l'offre de cours en langue anglaise à l'attention de nos étudiants entrants au niveau L2;
- en créant plusieurs Diplômes Multiples avec des pays tiers;
• assurer le lien entre l'enseignement supérieur et les entreprises pour favoriser le développement régional et international
en s'impliquant dans des financements transnationaux ou émanant de la Région Rhône-Alpes et en instaurant un véritable
partenariat université-entreprise;
• réaliser un impact plus durable et tendre vers une exploitation plus pertinente des fonds disponibles :
- en enrichissant nos partenariats institutionnels locaux, départementaux et régionaux ;
- en nous insérant dans des consortia transnationaux;
- en commercialisant des formations payantes de type Bachelor à l'attention d'étudiants internationaux;
- en développant un réseau d’anciens élèves à travers le monde (« Alumni Network »).
• encourager l'intégration des personnes handicapées et favoriser l'égalité des chances : en matière de lutte contre les
discriminations, nous participons à un projet intitulé "Egalité des Chances" qui promeut la mixité sociale et l'accès des
classes sociales modestes;
• lutter contre le racisme en organisant des activités et animations à l’attention de nos publics étrangers et français (pour
exemple : Journée Annuelle d’Accueil organisée à Lyon par un réseau d'établissements d'enseignement supérieur,
Welcome Party organisée conjointement par Savoie Technolac, l’Université de Savoie, la Mairie de Chambéry et l’ EGC
Savoie) ;
• renforcer la cohésion socio-économique dans un esprit fondé sur la démocratie pluraliste, le respect des droits de
l'homme et la prééminence du droit en développant les qualités suivantes chez nos apprenants : capacité d’adaptation,
flexibilité, sensibilisation à un environnement interculturel, développement des compétences linguistiques, ouverture et
curiosité d’esprit, familiarisation au travail d’équipe.
L'EGC Savoie s'engage à publier sur son site Web sa Déclaration de Politique Européenne ainsi que les différents items
qui sont déclinés dans cet Appel à Propositions.

* COM (2011) 567 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:EN:PDF)
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