
 

 

 

 

Déclaration de stratégie internationale Erasmus+  

 

L’ISEN Toulon est une grande école d’ingénieurs qui forme des spécialistes du 

numérique. Dans le cadre de cette formation, l’ISEN Toulon prépare ses étudiants à 

occuper les meilleurs emplois, non seulement en France, mais également ailleurs dans 

le monde. En effet, tant que durera la conjoncture qui est la nôtre, il est nécessaire de 

prendre en considération toutes les solutions déjà en notre possession. Conscient que 

le marché du travail est de plus en plus globalisé et que les organisations qui recrutent 

des ingénieurs sont susceptibles d’être situées ou d’exercer des activités à l’extérieur 

de la France, l’ISEN Toulon vise à préparer ses futurs diplômés au mieux, pour que 

ceux-ci décrochent un emploi rapidement. La stratégie internationale de l’ISEN Toulon 

s’arrime avec le projet pédagogique suivant :  

 

- L’acquisition d’une expérience internationale ; 

 

- L’acquisition des compétences et connaissances essentielles au métier 

d’ingénieur ; 

- La maîtrise de l’anglais et éventuellement d’une troisième langue vivante ;  

 

- L’acquisition d’une expérience de travail en équipe dans un contexte 

multiculturel ; 

 

Mobilité obligatoire 

À cet effet, il a été décidé, depuis 2013, de rendre obligatoire la réalisation d’une 

mobilité internationale d’un minimum de 3 mois pour tous les étudiants. La mobilité 

internationale doit constituer une expérience significative des étudiants de l’ISEN à 

l’étranger pendant leur cursus. Cette mobilité peut prendre différentes formes :  

 Un séjour linguistique 

 Un stage 

 Un échange international 

 Un projet personnel 

Cette obligation s’inscrit parfaitement avec la réalité du marché du travail d’aujourd’hui, 

les employeurs considérant de plus en plus une telle expérience comme un acquis 

« normal ». Par ailleurs, la commission des titres de l’ingénieur (CTI) insiste également 

sur l’importance d’une telle expérience internationale.  



 

 

  



Partenariats internationaux 

L’axe de développement prioritaire de la stratégie internationale de l’ISEN est donc la 

croissance du réseau d’écoles et universités partenaires en Europe et ailleurs dans le 

monde. En ce sens, l’ISEN vise à développer son réseau sur 3 zones en priorité : 

- L’Europe : L’augmentation du nombre de partenaires Erasmus+ demeure une 

priorité pour l’ISEN afin de permettre aux étudiants d’accéder à des 

enseignements de très bon niveau partout en Europe tout en bénéficiant plus 

facilement d’aides financières. Par ailleurs, l’ISEN croit que la réalisation d’une 

période d’études ou un stage en Europe est très utile pour ouvrir de nouvelles 

possibilités de travail après l’obtention du diplôme.  

 

- L’Afrique du Nord : Par sa proximité géographique avec la région Provence-

Alpes-Côte D’Azur, les liens économiques forts entre ces zones, de même que 

les facilités de transport, il est logique pour l’ISEN de développer davantage de 

liens avec des écoles de cette région. Outre l’ouverture d’un campus au Maroc, 

nous développons actuellement des liens avec la Tunisie.  

 

- L’Asie : Cette zone géographique est ciblée parce qu’elle représente un haut 

potentiel d’emploi pour les diplômés de l’ISEN et que de nombreux pôles 

d’excellence en électronique et en informatique sont aujourd’hui situé en Asie, 

notamment à Singapour, en Chine, en Inde, au Japon et en Corée. L’ISEN 

Toulon s’attachera donc à développer des échanges étudiants dans ces zones 

dans un avenir rapproché.  

 

Accueil des étudiants étrangers 

Il est important de souligner que le développement des échanges étudiants vise à 

encourager les flux entrants (incoming students) autant que sortants (outgoing 

students). L’accueil d’étudiants étrangers peut contribuer à améliorer la mixité des 

salles de classe et permettre également aux étudiants de l’ISEN de vivre une 

expérience « d’internationalisation à la maison ». Une des priorités de l’ISEN est donc 

de développer la structure d’accueil des étudiants étrangers, notamment par le biais 

d’un système de parrainage (buddy system), la création d’une association étudiante 

responsable de l’accueil et de l'intégration des étudiants étrangers, ainsi que la 

création d’outils d’information destinés aux nouveaux arrivants (guide pratique des 

étudiants étrangers). 

 

Développement de cours en anglais 

Pour que notre pédagogie soit accessible aux étudiants des écoles partenaires, un 

effort important a été engagé par la direction de l’école et l’ensemble du corps 

enseignant afin d’augmenter l’offre de cours en anglais. Cet effort étant en adéquation 

avec l’objectif de maîtrise de la langue anglaise chez nos étudiants et celui de travail 

d’équipe en contexte multiculturel.  



Réseau de diplômé 

Un dernier axe de développement pour l’ISEN est la valorisation du réseau des 

anciens de l’ISEN. Ce réseau se compose de plus de 800 diplômés présents sur 58 

pays et est un véritable pilier stratégique dans le développement des mobilités de 

stage à l’étranger. En effet, la plupart des diplômés de l’ISEN occupent dès l’obtention 

de leur diplôme des postes à haut niveau de responsabilité et plusieurs deviennent 

dirigeants d’entreprise ou cadres supérieurs dans les années suivantes.  


