Stratégie Erasmus+ 2014-2020
Ecole La Mache Lyon
a) La stratégie internationale (UE et hors UE) de l’Ecole La
Mache.
La stratégie internationale de notre établissement vise à moderniser et
internationaliser notre enseignement supérieur.
Nous souhaitons offrir à nos étudiants des parcours d'excellence apportant
une meilleure employabilité, un esprit d'entrepreneur et une citoyenneté
européenne et internationale. Nous œuvrons à la mise en place d'une
étroite coopération entre éducation et entreprise permettant d'augmenter le
niveau de qualification et répondre ainsi au marché de l'emploi
international.
Nos métiers et nos diplômes nous amènent à mettre en place des
partenariats stratégiques en nous associant à des établissements proches
de nous ou complémentaires, à nous rapprocher des entreprises (alliances
sectorielles) et de la Région notamment dans le cadre de politique de
voisinage (France-Allemagne - accord Euromed (Maroc) -" Lyon - Turin").
L'objectif étant de pérenniser ces partenariats et d'optimiser les mobilités à
des fins d'apprentissage, de renforcer la coopération et l'innovation,
d'échanger sur les bonnes pratiques et de participer aux politiques
publiques.
Les mobilités sont tournées vers nos étudiants de cycles courts et de
cycles longs à des fins d'études ou de stage.
Nous veillons à ce que tous nos étudiants puissent bénéficier de ces
mobilités et en particulier ceux qui en ont le plus besoin.
Ces mobilités apportent une véritable valeur ajoutée professionnelle et
personnelle et sont reconnues dans le monde professionnel.
Les mobilités de notre personnel y compris notre personnel encadrant font
partie de notre politique de ressources humaines, nous facilitons la

réalisation de celles ci en les intégrant dans les temps de travail et dans
les missions.
Ces mobilités sont essentielles à notre établissement car elles permettent
à notre personnel d'acquérir de nouvelles compétences et de les mettre à
profit dans leur métier.
Elles permettent aussi à notre personnel d'en faire la promotion auprès de
nos étudiants et de susciter à leur tour la mobilité.
Elles nous permettent d'accueillir un personnel de haute qualité et ainsi
d'apporter à nos étudiants un enseignement d'excellence.
Nous travaillons à mettre en place un double diplôme avec notre
partenaire, pour ce faire, nous devons arriver à mettre en commun les pré
requis et les exigences de chaque diplôme pour écrire un projet final nous
permettant d'établir un descriptif et présenter le projet.

b) Stratégie de l’Ecole La Mache pour l'organisation et la
mise en œuvre de projets de coopération européenne et
internationale dans l'enseignement et la formation en
lien avec des projets mis en œuvre dans le cadre du
Programme.
Notre établissement souhaite mettre en avant des pratiques innovantes en
terme d'apprentissage et de formation, c'est ainsi que dans un cadre
pouvant entrer dans le programme européen (IP), nous avons mis en
place, un partenariat entre des établissements supérieurs européens et
non européens et entreprises, un projet de négociation technique à
l'international.
Ce projet permet à nos étudiants et à notre personnel d'effectuer des
mobilités durant lesquelles ils rencontreront et travailleront avec d'autres
étudiants et d'autres personnels sur une étude de cas d'entreprise.

Ce projet est une réelle valeur ajoutée pour nos étudiants et pour notre
personnel car ils auront l'opportunité de travailler ensemble dans des
équipes binationales ou tri nationales, d'échanger et d'appréhender le
contexte linguistique et culturel.
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c) Impact escompté de la participation de l’Ecole
La Mache au Programme sur la modernisation de
l’enseignement supérieur.
•
•

•

•

•

Notre participation au programme sur la modernisation de notre
établissement nous permettra d'apporter une haute qualité et une
excellence dans les diplômes préparés.
Notre participation nous permettra d'augmenter le niveau des
diplômes et des qualifications pour répondre plus justement au
marché européen et international; ceci par le biais d'alliance
stratégiques et sectorielles entre établissements et entreprises.
Notre participation nous aidera à améliorer sensiblement la qualité
et la pertinence de l'enseignement supérieur par l'échange de
bonnes pratiques, par un travail commun sur des diplômes
d'excellence. Notre participation nous permettra d'améliorer la
qualité de notre enseignement en accueillant des enseignants
étrangers ainsi que des professionnels; les mobilités sortantes de
notre personnel enseignant contribuera à apporter de nouvelles
compétences et ainsi apporter à nos étudiants un enseignement
de qualité et à jour.
Notre participation nous permettra de mettre l'entreprise au sein
de notre système d'enseignement supérieur – amener l'entreprise
dans l'enseignement - nous pourrons travailler ainsi ensemble
pour former les diplômés de demain et répondre aux attentes du
marché de l'emploi européen et international.
Notre participation nous assurera une bonne gouvernance et suivi
des financements par un travail étroit avec notre service financier,
nous contribuerons à maintenir cette qualité.
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