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Effectuer une mobilité à l’étranger au cours de son cur-
sus universitaire permet aux étudiant.e.s de développer
des compétences interculturelles telles qu’une capacité
d’adaptabilité, une meilleure compréhension du travail
en équipe multiculturelle, une appétence pour l’échange
en contexte multiculturel. Selon l’Agence Erasmus : 64%
des employeurs pensent que l’expérience internationale
représente une valeur importante dans le recrutement et
64% des diplômé.e.s possédant une expérience interna-
tionale se voient attribuer davantage de responsabilités
professionnelles. Partir en mobilité permet donc de boos-
ter la recherche d’emploi.

Une étude réalisée par la Direction de l’International de
l’UJM, 34% des étudiant.e.s ayant abandonné leurs mobi-
lités entre 2016 et 2019 déclarent que la raison principale
est liée à une mauvaise orientation, une mauvaise prépa-
ration de la mobilité. Cette UE de sensibilisation souhaite
donner aux étudiant.e.s les outils pour construire leurs
mobilités dans une dynamique de projet, en cohérence

Le dispositif proposé est conçu pour permettre une hybridation
entre cours à distance, temps d’échanges et rencontres. Les cours
en ligne et présentiel se déroulent l’année avant la mobilité au
cours du second semestre. Le cours en présentiel auront lieu à
partir de 18h pour permettre à tous les étudiants de participer.

Groupes limités à 20-25 étudiants.
2 groupes maximum

Modalités d’évaluation :
Présence + réalisation d’un Pecha Kucha «allégé» sur une desti-
nation (en groupe ou individuel)

Période de cours :
De janvier à juin de chaque année universitaire (semestres pairs)
en modalité hybride
Durée : 18h00
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Déroulé de la formation 

Compétences visées
 Comprendre et définir les enjeux liés à la problématique interculturelle (culture,
multiculturalisme, stéréotypes…),
 Capacité à citer et expliciter quelques théories autour de l’interculturel, 
Être en capacité de mieux gérer ses émotions dans des contextes 
multiculturels,
 Mieux appréhender de possibles conflits interculturels,
 Être dans une posture empathique vis-à-vis de personnes d’autres cultures,
 Développer et adapter son jugement professionnel en fonction d’éléments
contextuels,
 Faire des recherches autonomes (internet, ouvrages…) sur des questions
interculturelles et de mobilité

Intitulé de l’atelier, type de savoirs visés Eléments clés abordés Modalité de formation, durée du
module et intervenants

Introduction à l'UE sensibilisation à 
l'international

Définition des objectifs et introduction 
des concepts En ligne - 0h30

Politique et stratégie internatio-
nales dans l’enseignement supé-
rieur

Choix politiques, géographiques et
stratégiques dans l’enseignement
supérieur. Présentation du cas de
l’UJM

En présentiel - 1h30

Mobilité et compétences interculturelles : 
notions d’interculturalité
          

Définition du concept de culture et 
éléments de compréhension du fait 
interculturel
          

 
            En présentiel -

        1h30
            

                

Mobilité et compétences inter-
culturelles : le choc culturel

Définition et méthodologie pour
aborder les conflits interculturels
et les chocs culturels

En présentiel - 1h30

Engagement citoyen/ mobilité in-
ternationale : adaptation à l’altérité

Découverte des dispositifs d’inter-
nationalisation « at home » En ligne -1h30

Engagement citoyen/mobilité
internationale : mobilité douce

Concevoir une mobilité douce et
responsable : enjeux, questionne-
ments et possibilités

En ligne -1h30

Développement et apprentissage
de la culture internationale
Atelier 1 : « Karambolage »

Présentation des dimensions
culturelles autour d’études de cas En présentiel - 1h30

Développement et apprentissage
de la culture internationale
Atelier 2 : Immersion/rencontre

Immersion dans une autre culturel : 
Témoignage d’un natif (en an-
glais) par un partenaire de l’UJM

En présentiel - 1h30

Développement et apprentissage
de la culture internationale
Atelier 3 : Cinéma et ouverture
interculturelle

Notions d’Interculturalité abor-
dées sous l’angle des soft skills

Projection de film/débat
En présentiel
Durée : 2h30

Reconnaître et mobiliser les com-
pétences interculturelles

Notions d’Interculturalité abor-
dées sous l’angle des soft skills

En présentiel - 1h00
En ligne -1h00

Modules interactifs en ligne « Préparer ma mobilité internationale Erasmus, Hors Erasmus,
Canada » Consultation libre ( Présentation des modules interactifs, en ligne  durée : 1h30)

Temps d'échange sur les travaux des étudiants et évaluation de la formation: 1h


