
Avec le soutien de 

INVITATION
5èmes Rencontres Prospectives Internationales de l’AGERA 

Jeudi 17 juin 2021 - De 9h à 12h 
En visio-conférence

Internationalisation des formations de l’enseignement supérieur  

Tendances et évolutions post-covid
Dans le contexte actuel (crise sanitaire, préoccupations environnementales, géopolitique, inclusivité…)  

nos écoles doivent trouver des solutions complémentaires à la mobilité classique afin de développer les compétences 
internationales et interculturelles des étudiants. Elles se traduisent à la fois par des actions d’internationalisation  

à domicile et de nouvelles formes d’internationalisation.



TABLE RONDE AVEC TÉMOIGNAGES  
DES GRANDES ÉCOLES 

9H à 9H40 :
Claudia Sampel - Directrice des relations 
internationales - Burgundy School of Business
•  Sujet : État des lieux des écoles de l’AGERA  

suite à l’enquête 
Avec les témoignages de : ESDES, GEM (Grenoble 
EM), IDRAC Lyon, INSA Lyon

INTERVENTIONS

9H40 à 10H10 
Christine Boudin - Directrice International Office - Kiel 
University of Applied Sciences 
•  Sujet : Internationalisation à domicile

10H10 à 10H40
Mikael Geugan - Head of the International Office - 
École Nationale d’Ingénieurs de Brest
•  Sujet : Retour d’expérience groupe de travail CGE - 

Internationalisation à domicile Français

10H40
Pause

10H50 à 11H20
Jeanine Gregersen-Hermans - Spécialiste de 
l’interculturel au sein de la formation supérieure - 
Zuyd University of Applied Sciences NL
•  Sujet : Volet compétences interculturelles des 

étudiants - Pays Bas

11H20 à 11H50
Robert Coelen - Directeur du Center for 
Internationalisation of Education - University of 
Groningen, NL
•  Sujet : Internationalisation des formations

11H50 à 12H20
Damien Fabregue - VP for International Relations 
INSA Lyon
•  Sujet : Internationalisation de la Formation,  

Réseau ECIU

12H20
Conclusion

Les Rencontres Prospectives 
Internationales ont pour objectif 
d’analyser, de débattre et d’échanger les 
bonnes pratiques sur une problématique 
d’expertise internationale. 

Pour cette 5ème édition, nous vous 
proposons un format innovant, 100% 
digital, opéré via une plateforme web de 
dynamisation et d’interactivité. 
Un évènement animé par Florence 
Granger, directrice du développement 
international (Mines Saint-Étienne), 
Brendan Keenan, responsable du 
département programme international 
(ENTPE), et modéré par Paul Wheal, 
responsable du pôle International (Mines 
Saint-Étienne).

L’AGERA est une structure fédérative qui regroupe 40 grandes écoles de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, aux formations pluridisciplinaires. Elle 
représente ses membres auprès d’acteurs institutionnels et économiques 
et leur propose des thèmes de réflexion, des partages de bonnes pratiques, 
des projets transversaux et manifestations communes.

Tel 33 (0) 4 27 46 57 39 
contact@agera.asso.fr 
 www.agera.asso.fr

Pour vous inscrire

Évènement co organisé par :

Des actes seront rédigés  
en séance et disponibles  
sur les sites des partenaires  
de l’événement.

PROGRAMME
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