DRI / Grands Projets

Objet : Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour la
participation à la General Conference EAIE
Date : 20 mars 2017
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) ‐ EAIE General Conference, Séville / 12 au 15 septembre 2017

Contexte
L’EAIE est une association à but non lucratif qui représente un centre européen d’expertise, de mise en relation et de ressources pour l’internationalisation de l’enseignement
supérieur, à destination des professionnels de ce secteur. Parmi ses activités principales, on peut noter :
› Une conférence annuelle rassemblant des professionnels de l’Enseignement Supérieur et la Recherche venant du monde entier, qui s’organise en deux parties : salon, avec
des stands de délégations, et séminaire avec des workshops et débats sur des sujets précis
› La formation professionnelle : organisation de séminaires de formation, groupes de travail sur différentes thématiques, etc.
› La publication de supports métiers, disponibles pour l’ensemble des membres du réseau : études et magazines
› L’attribution de prix (« EAIE awards »), décernés lors de la conférence annuelle à des institutions ou des individus reconnus pour leurs réussites dans le domaine de
l’internationalisation de l’enseignement supérieur.
Les inscriptions à cette association se font sur une base individuelle. L’université de Bordeaux est présente depuis plusieurs années à la conférence annuelle par la création et
l’animation d’un stand, en lien avec les partenaires du site.
Vers une participation renforcée de l’UB
Depuis 2016, l’institution se saisit plus fortement des opportunités liées à l’EAIE. En effet, l’association constitue pour l’institution dans son ensemble, un vivier d’expertises,
une opportunité de construire et agrandir son réseau international ainsi qu’un lieu pour des primo‐contacts pour monter des partenariats. A un niveau plus individuel, l’EAIE
peut être le vecteur d’internationalisation et de formation des personnels. Enfin, l’université de Bordeaux souhaite devenir un membre plus actif de cette association, par le
biais d’interventions lors des sessions et d’une implication de ses personnels à la conférence et dans les comités d’experts spécialisés dans des problématiques concrètes (voir
les thématiques via ce lien).
Dans cette optique, l’UBx propose que des personnels (académique et administratif), spécialistes des problématiques clés traitées par l’EAIE (consulter le site web et les
thématiques des « Expert Communities ») se rendent à la conférence pour assister aux workshops/sessions, se rapprocher de nos partenaires et/ou s’investir dans les
« Expert Communities ».

Répondre à l’AMI
Dans le cas où les activités de l’EAIE seraient en adéquation avec les missions que vous remplissez au sein de l’UBx et qu’une participation à la conférence de Séville vous
intéresserait, il vous est demandé de remplir le questionnaire ci‐dessus. Le nombre de places financées étant limité, ce dernier permettra de prioriser les candidatures des
personnels (académique et administratif) en vue du financement de leur participation à la conférence. Ce financement n’inclut pas les frais de mission (vols, hôtel) liés à la
conférence qui restent donc à la charge du service concerné.*
Il faut noter que le financement d’une participation à la Conférence 2017 induit des obligations : en tant qu’ambassadeur de l’UBx, il vous faudra participer aux réunions de
préparation à la conférence, être présent sur le stand lors des animations organisées par l’UBx, promouvoir activement l’UB dans vos interventions / échanges, et faire une
restitution de votre expérience à la conférence lors d’une réunion de debriefing à l’issue de celle‐ci.
Nous vous remercions d’avance de consulter le site web de l’EAIE : lien vers le site web et ensuite de prendre les 10 minutes nécessaires afin de compléter le questionnaire,
de le scanner et de le retourner par email avant le 5 avril à l’adresse suivante : DGP.coordination@u‐bordeaux.fr
Planning : les dates ci‐dessous vous indiquent le planning de cet AMI ainsi que l’organisation pour la conférence 2017.
‐ 5 avril : date limite pour vos candidatures
‐ Début mai : communication des résultats
‐ Mi‐mai : instructions pour l’inscription
‐ 24 mai au 28 juin : inscription « Early‐bird » à la conférence
‐ Fin juin : réunion de préparation pour la conférence
‐ Début septembre : réunion pré‐départ
‐ 12 au 15 septembre : conférence EAIE, Séville
‐ Fin septembre : réunion de debriefing
* Quelques bourses pourront être proposées pour couvrir les frais de mission en nombre très limité et après examen au cas par cas. Les demandes de bourses doivent être précisées sous la
forme d'un courrier signé par le chef de service / composante qui devra clairement établir l'importance pour sa structure de la participation du candidat à cette manifestation, et la raison pour
laquelle une prise en charge directe sur le budget propre est impossible.

La conférence annuelle de l’EAIE rassemble autour de 5,000 professionnels (académiques et administratifs) impliqués dans l’internationalisation de leurs institutions. C’est
devenu un évènement incontournable pour la communauté de l’enseignement supérieur européenne et mondiale qui s’articule autour de conférences (près de 200), des
workshops, des visites de campus et de nombreux

Questionnaire

Nom / Prénom : .....................................................................................................................................................................................................

Fonction : .............................................................................................................................................................................................................

Structure de rattachement (UF / Institut / Ecole / Service / Pôle etc.) : .................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
Avis motivé du supérieur hiérarchique : .......................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
***

1. Connaissiez‐vous l’EAIE avant cet appel à manifestation d’intérêt ?

Oui / Non

2. Si oui, comment ?
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

3. Quelles activités de l’EAIE vous intéressent ?
a) Annual conference
Conférence qui a lieu tous les ans, mi‐septembre en Europe (Séville en 2017)
› Section salon: stand pour promouvoir l’offre de l’université de Bordeaux
› Section salon: rencontres avec nos partenaires et prospects
› Section séminaire : conférences / ateliers, formation et réseau
b) Training, Resources / Blog
Ateliers / séminaires organisés au cours de l’année : formation, partage d’expertise et de connaissances
› Academies, Webinars, etc.
Bibliothèque d’informations / livres / études enligne
› The Library (magazines, studies, whitepapers etc.)
c) Expert Communities
Thématiques précises avec des ressources et des opportunités du réseautage
Merci de cocher le(s) « Expert Community(ies) » qui vous intéresse
› Access & Diversity
› Admission & Recognition
› Alumni Relations
› Business Education
› Cooperation for Development
› Employability
› European Program Management
› Guidance & Counseling
› Health & Welfare Education
› Internationalization at Home
› Language & Culture
› Marketing & Recruitment
› Mobility Advising
› Strategy & Management
› Summer Schools

Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non

Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non
Oui / Non

4. Personnel administratif : présenter les projets / dossiers de l’université de Bordeaux que vous portez, en lien avec le(s) Expert Community(ies) choisis
→

A noter : merci de détailler l’objectif et le stade d’avancement de ces projets / dossiers, les résultats opérationnels attendus de la participation à l’EAIE
ainsi que l’impact envisagé pour UBx.

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

5. Personnel académique : quelles sont vos attentes d’une participation à la Conférence Annuelle et / ou aux Expert Communities ?
→

Ex. rendez‐vous avec partenaires / prospects (sur les collaborations spécifiques, accords existants, formations internationales, etc.) prise de contact,
partage, formation, promotion, etc.

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

6. Si vous avez d’autres éléments pour soutenir votre candidature, merci de les préciser

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
7. Quel est votre niveau d’anglais ? (voir ci‐dessous)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Niveau 1 (A0) : Débutant
Vous pouvez parler et comprendre la langue de manière très limitée, voire inexistante.
Niveau 2 (A1) : Élémentaire
Vous pouvez comprendre la langue dans des situations quotidiennes élémentaires si votre interlocuteur parle doucement et clairement. Vous comprenez et utilisez des
expressions simples.
Niveau 3 (A2) : Pré‐intermédiaire
Vous pouvez communiquer et vous faire comprendre avec des messages simples dans certains contextes quotidiens.
Niveau 4 (B1) : Intermédiaire
Vous pouvez parler la langue de manière compréhensible, cohérente et avec assurance sur des sujets de la vie courante qui vous sont familiers.
Niveau 5 (B2) : Intermédiaire supérieur
Vous pouvez utiliser la langue de manière efficace et vous exprimer précisément.
Niveau 6 (C1) : Avancé
Vous pouvez parler la langue de manière plus complexe, spontanée et sur des sujets variés.
Niveau 7 (C2) : Compétent/Courant
Vous pouvez utiliser la langue avec aisance et facilité en argumentant sur des sujets complexes.

