
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DES RELATIONS 

INTERNATIONALES DU 29 SEPTEMBRE 2011 

 

 
Présents  

Mme ALEXANDROVA : ENSGTI 
M. ANIORTE : IUT de Bayonne 

Mme CHROSTOWSKA : chargée de mission Sc & T 

Mme DAUFRESNE : ENSGTI 

Mme LARROQUE : IAE Bayonne 
M. LECOURT : UFR Droit 

M. LOPISTEGUY : IUT Bayonne  

M. MARGNES : STAPS 

M. MEYRIGNAC : IAE 
M. PELLICER : CLOUS 

M. PESQUE : IAE 

M. ZAVOLI : UFR pluridisciplinaire de Bayonne  

 

M. BESSIERES : Vice-Président en charge des Relations Internationales 
M. BOUYSSIERE : Chargé de mission Erasmus 

Mme PEYRET TERPOLILLI : Directrice des Relations Internationales 

 

Info IUT Bayonne 
 

M. Aniorte est venu accompagné de M. Philippe Lopistéguy qui reprendra 

au sein de l’IUT la gestion des Relations Internationales et des Relations 

Extérieures. 
 

Point sur la coopération transfrontalière 

 

- Un accord de coopération  a été signé avec Pampelune (Université 
Publique de Navarre). 

 

- Préparation des 1ères Doctoriales transfrontalières à Anglet du 17 au 

21 octobre, réunissant 80 doctorants de l’UPPA et de l’Universidad del 

Pais Vasco. L’objectif est de préparer l’entrée de ces doctorants dans le 
monde du travail. 

 

- Doubles diplômes : 3 demandes de masters franco-espagnol ont été 

déposées en droit, chimie et histoire médiévale. Ces projets ont été 
très bien classés côté français, mais n’ont pas encore reçu côté 

espagnol l’agrément de l’ANECA. Ces projets devraient à nouveau être 

déposés l’année prochaine. 

 
 

 

 



Bilan de la semaine d’accueil 

 

L’accueil des étudiants étrangers (Erasmus et hors Erasmus) s’est déroulé 

cette année sur deux semaines. Environ 120 étudiants ont bénéficié de 
cours de français au sein de 10 groupes de niveau et d’activités sociales et 

culturelles (visite de la ville, concert, activités sportives).  

5 étudiants français ont été recrutés pendant 15 jours pour assurer un 

tutorat et faciliter les démarches pratiques auxquelles sont confrontés les 
étudiants à leur arrivée. 

Une semaine d’accueil a également eu lieu sur la Côte Basque.  

 

Côté financier, malgré une augmentation du nombre d’étudiants 
concernés, nous n’avons reçu cette année aucune subvention de la part du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. La 

Communauté d’Agglomération et l’Agence Erasmus participent au 

financement.  
Toutefois, reste en suspens le problème du financement des cours de 

français (plus de 10000 euros) pour lequel nous n’avons pas de 

financement et dont le coût est très lourd pour le service des Relations 

Internationales. 

 
Logement 

 

Un quota de chambres est réservé par les responsables de master pour 

leurs étudiants étrangers entrants en Master et Doctorat. En effet, dans 
un certain nombre de pays, l’étudiant doit présenter une attestation de 

logement pour obtenir son visa. Il est donc très important qu’une chambre 

leur soit réservée. 

Ce dispositif fonctionne bien, grâce notamment à l’implication de Mme 
Arnaud au CROUS.  

Il est demandé aux responsables de master de ne pas surdimensionner 

leurs demandes, afin qu’il ne reste pas au final trop de chambres non 

occupées qui auraient pu bénéficier à d’autres étudiants.  

Deux ans après la mise en route de ce dispositif, il apparaît qu’un 
contingent d’environ 80 chambres permet de répondre aux besoins.   

 

Mobilités enseignantes Erasmus 

 
Vous trouverez en pièce jointe les décisions adoptées en Commission 

concernant le financement des missions enseignantes Erasmus. 

Nous avons reçu cette année une quarantaine de demandes de missions, 

alors même que l’Agence Erasmus ne nous en finance pour le moment 
qu’une vingtaine. Nous pouvons espérer qu’au regard du nombre de 

missions déclarées dans le rapport intermédiaire que nous fournirons en 

février 2012, l’agence augmentera sa subvention, mais nous avons dû 

néanmoins procéder à des arbitrages. 
La priorité a été accordée aux doubles diplômes, ainsi qu’aux mobilités se 

traduisant concrètement par des échanges d’étudiants. 


