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le français ou allemand, le document doit aussi être fourni dans une de ces trois langues.

Langue de la traduction de la Déclaration en matière de stratégie Erasmus (le cas échéant): -

Accusé de réception

Après la soumission, les candidats sont invités à consulter le site Internet de l’EACEA afin de vérifier la bonne
réception de leur candidature à la Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur (CEES). Si la candidature
n’était pas enregistrée sur notre site dans la deuxième semaine suivant la date finale, le candidat est invité à
contacter I’EACEA (adresse courriel: EACEA-ECHE@ec.europa.eu)

* COM(201 1) 788 (httpJ/eur-!ex.eurcpa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uriCOM:20 I 1:0788:FIN;EN:PDF)
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Ai. Profil de l’établissement

Profil de l’établissement

PIC (si disponible, voir le guide des O
candidats)

Dénomination officielle complète de EMD ECOLE DE MANAGEMENT
l’établissement en français (caractères
‘atins)

Traduction de cette dénomination en EMD SCHOOL 0F MANAGEMENT
anglais

Acronyme

Code ID Erasmus délétablissement (par F MARSEIL9O
exemple F PARIS333, si disponible)

Adresse (n°, rue, avenue, etc.) ‘: RUE J BIAGGI - CS 70329

Pays - France

Région PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Code postal 13331

Ville MARSEILLE CEDEX 03

Site Internet http /Iwww emd management fr

A.2. Représentant Légal

Civilité

Genre

Prénom

Nom de famîIl -/

Fonction -

Courriel

Téléphone (

Adresse

Pays. :‘

Code

\ille :z -: :- :

A.3. Coordinateur

L- Professeur

! Masculin

XAVIER

•:. PALOU

DIRECTEUR

xpaIouemd-management.fr

.- +33/491260020

RUE J BIAGGI - CS 70329

-: FR, France

13331

MARSEILLE CEDEX 03

Civilité Professeur

Genre Mascuiin

___________

FRANÇOIS
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d

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

- fduvaIIonemd-management.fr

+33/491269905

RUE J BIAGGI - CS 70329

Nom def

Départment:

Fonction

PEU DUVALLON

I

Courriel .

FINANCE

Téléphoné (code pays inàll

Adresse (n°, rue, avenue,

Pays

Code postal

f ... .

Ville

FR, France

13331

MARSEILLE CEDEX 03
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Statistiques

L ‘objectif de ces données statistiques est de comprendre le contexte des actions et
stratégies décrites par l’établissement d’enseignement supérieur candidat dans les
sections suivantes.

Pour l’année académique 2012- 2013:

Nombre total d’étudiants inscrits dans les programmes de votre établissement
d’enseignement supérieur:

Cycle court:

1er Cycle (Licence):

2ème Cycle (Master):

3ème Cycle (Doctorat):

Nombre de membres du personnel (en équivalent temps plein)

___________

Enseignants: 15.0

Administratifs: 5.0

Nombre de formations offertes dans chaque cycle

Cycle court:

1er Cycle (Licence):

2ème Cycle (Master):

3ème Cycle (Doctorat):

ETUDIANTS (pour l’année académique 2011-2012)

1. Mobilité des étudiants (tous types de programmes pour des périodes
entre 2 et 12 mois)

Nombre d’étudiants en mobilité sortante à des fins d’études (Erasmus et/ou autres programmes):
vers les pays participants

________________

Nombre d’étudiants en mobilité sortante à des fins d’études (Erasmus etlou autres programmes):
vers les pays non-participants

Nombre d’étudiants en mobilité sortante à des fins de stage, en entreprise (Erasmus et/ou autres):
vers les pays participants

________________

Nombre d’étudiants en mobilité sortante à des fins de stage, en entreprise (Erasmus et/ou autres):
vers les pays non-participants

Nombre d’étudiants en mobilité entrante à des fins d’études (Erasmus et/ou autres) en
provenance des pays participants

Nombre d’étudiants en mobilité entrante à des fins d’études (Erasmus et/ou autres) en
provenance des pays non-participants

de mobilité

7.0

16.0

3.0

4.02

0.0

0.0

2. Etudiants internationaux inscrits dans une formation diplômante dans votre
établissement d’enseignement supérieur (Étudiants de nationalités étrangères ou
ayant un diplôme étranger)

___________

Nombre d’étudiants internationaux en provenance des pays participants 0.0
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2.0

3. Le cas échéant, nombre d’étudiants (nationaux et internationaux) inscrits dans
votre établissement pour l’obtention d’un diplôme double, multiple ou conjpJnt:
Nombre d’étudiants nationaux inscrits dans votre établissement pour l’obtention d’un diplôme 7.0
double, multiple ou conjoint:

Nombre d’étudiants internationaux inscrits dans votre établissement pour l’obtention d’un diplôme
double, multiple ou conjoint

Nombre d’étudiants internationaux en provenance des pays non-participants

MEMBRES DU PERSONNEL ACADEMIQUE (pour l’année académique 2011-2012)

Mobilité du personnel dans le cadre des échanges Erasmus (pour des périodes
d’enseignement et de formation entre 2 jours et 2 mois)
Nombre de membres du personnel académique sortants vers les pays participants 0.0

Nombre de membres du personnel académique entrants en provenance des pays participants 4.0

COOPERATION (pour l’année académique 2012-2013)

Accords valides en 2012/2013 avec d’autres établissements d’enseignement supérieur
pour des programmes d’éducation et/ou de recherche

(A ccords/Protocoles/Consortia/Réseaux européens et internationaux)

___________

Nombre d’accords interinstitutionnels Erasmus: 2.0

Nombre d’accords en dehors du cadre Erasmus avec des établissements d’enseignement 0.0
supérieur des pays participants

_________________

Nombre d’accords en dehors du cadre Erasmus avec des établissements d’enseignement 1.0
supérieur en dehors des pays participants

________________

Nombre total d’accords dans le cadre de consortium pour des diplômes doubles, multiples ou 0.0
conjoints:

_________________

Pourcentage impliquant des pays non-participants: 0.0

Projets européens et internationaux d’enseignement et de formation avec des
contrats en cours en 2012-20 13 (e.g. Programme d’éducation et de formation tout au
long de la vie, Erasmus Mundus ou Tempus)

___________

Nombre de projets en tant qu’établissement coordinateur:

________________

Nombre de projets en tant qu’établissement partenaire:

________________

0.0

0.0

Nombre de membres du personnel administratif travaillant pour le programme
Erasmus dans les bureaux des relations internationales ou européennes en
20 12/2013 (en équivalent temps plein)
Nombre de membres du personnel au niveau central:

Nombre de membres du personnel au niveau de la faculté, de l’école ou du département:

1.0

1.0
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Organisation générale des activités du Programme

Cl. Organisation générale

Pouvez-vous décrire la structure mise en place par votre établissement pour la mise en oeuvre et

l’organisation de la mobilité européenne et internationale (répartition des tâches, méthodes d’organisation

opérationnelle et de communication). (max. 1000 caractères)

En outre, pouvez-vous fournir le lien internet direct avec la liste des coordonnées des personnes de votre

établissement traitant de la mise en oeuvre et de l’organisation de la mobilité européenne et internationale:

Erasmus est un élément fondamental de l’action pédagogique de I’EMD dans la mise en oeuvre de sa politique de mobilité
internationale de ses étudiants et de ses enseignants.
L’organisation de la mobilité européenne est surpervisée par le Directeur de I’EMD. Les aspects légaux et administratifs
sont du ressort du Secrétariat général.
L’information des étudiants se fait par le biais des Responsables de cursus qui informent des possibilités lors de la rentrée,
cette information est relayée par l’intranet de I’EMD avec diverses précisions (montants alloués, critères d’attribution,
conditions de réalisation,...)
Le Responsable de cursus établit avec l’étudiant le parcours pédagogique dans l’établissement d’accueil, le fait valider par
ce même établissement et le soumet pour approbation au Directeur.
De même le Responsable de cursus valide les mobilités de stage.
La mobilité entrante comme sortante des professeurs est organisée (information et gestion) au niveau du secrétariat
général.

C2. Principes fondamentaux

En candidatant à la Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur, mon institution s’engage à:

Respecter pleinement les principes de non-discrimination établis dans le Programme et assurer l’égalité
d’accès aux participants mobiles de tous horizons. ‘521

Assurer la pleine reconnaissance des activités réalisées de manière satisfaisante par les étudiants dans
le cadre de leur mobilité à des fins d’étude et, lorsque cela est possible, à des fins de stage, en attribuant El
des crédits (ECTS ou système compatible) et en indiquant les résultats des étudiants dans un relevé final
(supplément au diplôme ou équivalent).

Pouvez-vous expliquer le système de transfert de crédits et la méthodologie mise en place par votre

établissement pour allouer des crédits aux différentes unités de cours suivis par vos étudiants à l’étranger.

(maximum 1000 caractères)

En outre, pouvez-vous fournir le lien internet direct où la méthodologie de votre établissement est expliquée:

LEMD s’engage a reconnaître pleinement toutes les périodes de mobilité effectuées par ses étudiants (études et stage).
De ce fait un étudiant réalisant une période de mobilité se voit attribuer des crédits dans les mêmes proportions qu’un
étudiant qui ne serait pas en mobilité et ce dès lors quil a satisfait aux obligations de suivi des cours et de validation telles
que définis dans le contrat d’études signé avant son départ entre l’établissement d’accueil, l’étudiant et IEMD.
La durée minimale demandée en mobilité d’études est d’un semestre académique dans l’établissement d’accueil. Ce
semestre doit donc permettre de valider 30 crédits d’étude tout comme le ferait un étudiant qui ne serait pas en mobilité.
L’adéquation du parcours pédagogique dans l’établissement d’accueil est assuré par le fait que le Responsable de cursus
travaille avec l’étudiant lors du choix des cours et que ce choix est validé par le correspondant de l’établissement d’accueil
et par le Directeur de I’EMD.

N’exiger, dans le cas d’une expérience de mobilité de crédits, aucun frais aux étudiants entrants
participant à un échange, que ce soit pour leurs cours, leurs inscriptions, leurs examens ou leurs accès
aux laboratoires et aux bibliothèques.
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C3. Lors de la participation à des actions de mobilité - Avant la mobilité
Publier et mettre à jour régulièrement le catalogue de cours sur le site Internet de l’établissement, bien
avant les périodes de mobilité, de manière à ce qu’il soit transparent pour toutes les parties et permette
aux étudiants mobiles d’opérer des choix en connaissance de cause concernant les cours qu’ils suivront.

Fournir des orientations aux participants à la mobilité entrante pour les aider à trouver un logement.

Pouvez-vous expliquer si tous les cours enseignés dans votre établissement sont décrits dans le catalogue de
cours ainsi que les langues dans lesquels ils sont enseignés. (max. 500 caractères)
En outre, pouvez-vous fournir le lien internet direct vers votre catalogue de cours

Le catalogue de cours est actuellement en cours de réalisation. L’EMD est consciente que la qualité de son enseignement
passe par une recherche de l’amélioration permanente et va engager une politique d’accréditation auprès d’institutions
(EPAS puis EQUIS).
Pour se faire la direction de I’EMD a engagé un professionnel des bases de données dont la mission est d’organiser le
catalogue des cours et le suivi des parcours individuels. Ce catalogue qui comprendra le syllabus sera traduit en anglais.

Mettre en oeuvre les actions de mobilité uniquement dans le cadre d’accords préalables conclus entre les
établissements. Ces accords établissent les rôles et les responsabilités respectifs des différentes parties Z1
prenantes, ainsi que leurs engagements à l’égard des critères de qualité partagés dans le cadre de la
sélection, de la préparation, de l’accueil et de l’intégration des étudiants mobiles.

Pouvez-vous décrire la stratégie et la procédure mises en place par votre établissement pour l’approbation et
le suivi des accords interinstitutionnels et! ou les contrats d’études dans le cadre des stages. (maximum 1000
caractères)

De par sa taille et son jeune ége I’EMD a mis en place une procédure de mise en place et de supervision des partenariats
basée basée sur l’implication du personnel enseignant et sous la coordination et la supervision de son Directeur.
L’EMD école de management cherche à favoriser les accords institutionnels et les échanges avec des établissements qui
partagent les mêmes valeurs et qui ont le même souci de l’étudiant.
Ces accords se fondent donc sur des échanges préparatoires permettant de connaître les personnes qui gèrent avec
I’EMD la mobilité entrante ou sortante.

Cette approche explique entre autre le faible nombre d’accords signés par I’EMD connaître l’établissement d’accueil et les
cursus proposés, s’assurer de la pertinence pédagogique du contenu des échanges, rendre les accords actifs par des
échanges et par une collaboration active entre les personnes gestionnaires.
La mise en place d’un accord formel et le suivi de sa réalisation se fait sous la responsabilité du Directeur.

S’assurer que les participants à la mobilité sortante soient bien préparés à la mobilité et qu’ils aient
notamment acquis le niveau de compétence linguistique nécessaire.

Pouvez-vous décrire la politique linguistique mise en oeuvre par votre établissement pour préparer les
participants à la mobilité, par exemple par des cours donnés dans le cadre de votre établissement ou par un
organisme extérieur (max. 750 caractères)

Si possible, pouvez-vous fournir le lien internet direct de votre politique linguistique:
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Devant le niveau constaté des étudiants français en langue I’EMD a fait le choix de concentrer fortement ses efforts sur
l’apprentissage de l’anglais : cours en présenciel intensif pour l’ensemble des étudiants et mise à disposition d’un outil de e
learning (outil Auralog).
Les étudiants qui partent en mobilité bénéficient de cours intensifs pour l’anglais et l’espagnol. Ces cours renforcés visent à
familiariser les étudiants avec le langage, les spécificités et les expressions propres aux unités d’enseignement qui seront
suivies durant leur période de mobilité.
Dans le cas où la langue du pays d’accueil serait autre les étudiants bénéficie via l’outil de e-learning Auralog d’un
catalogue de plus de 8 langues d’apprentissage.

S’assurer que la mobilité des étudiants et du personnel à des fins d’enseignement ou de formation soit
fondée sur un contrat d’études pour les étudiants et d’un contrat de mobilité pour le personnel, validé à
l’avance, entre les établissements ou entreprises d’origine et d’accueil et les participants à la mobilité.

Fournir une aide aux participants à la mobilité entrante et sortante en vue de l’obtention d’un visa, le cas
échéant.

Fournir une aide aux participants à la mobilité entrante et sortante en vue de l’obtention d’une assurance,
si nécessaire. E]

C4. Lors de la participation à des actions de mobilité - Pendant la mobilité
Assurer une égalité de traitement et de services entre les étudiants et personnels de l’établissement et
ceux étant accueillis dans le cadre d’une mobilité entrante. E]

Assurer l’intégration des participants à la mobilité entrante dans la vie quotidienne de l’établissement.
E]

Mettre en place des mécanismes appropriés de mentorat et de soutien à l’intention des participants à la
mobilité. E]

Pouvez-vous décrire les dispositions de mentorat et de soutien pour les participants à la mobilité entrante et

les étudiants mobiles à des fins d’études ou de stage à l’étranger (max. 750 caractères)

L’EMD assure aux personnes en mobilité entrante un accompagnement spécifique à plusieurs niveau leur permettant de
bénéficier d’une égalité de traitement.
Facilités de vie par la mise en place d’accords spécifiques de logement de courte ou de longue durée avec des partenaires
externes.
Mise à disposition d’un bureau équipé pour les professeurs visitants.
Accompagnement avec un tuteur membre de l’équipe pédagogique et dédié à l’étudiant en mobilité entrante pour
l’ensemble des problématiques pédagogiques.
Intégration sociale avec un étudiant de l’école qui “parraine” l’étudiant en mobilité entrante.
Recherche de stage pour les étudiants en mobilité entrante et sortante par la création depuis la rentrée 2012 d’un service
dédié “Job center”.

Fournir un soutien linguistique approprié aux participants à la mobilité entrante.

Pouvez-vous décrire le soutien linguistique de votre établissement pour les participants à la mobilité entrante
pour une durée minimum de 2 mois (étudiants et personnel). (max. 500 caractères)
Si possible, pouvez-vous fournir le lien internet direct de votre politique linguistique:
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Les étudiants en mobilité entrante bénéficient de l’outil Auralog Français langue étrangère’ ainsi que de cours
linguistiques assurés par des étudiants de quatrième ou cinquième année qui sont aussi leurs “parrains’ I “marraines”
(accueil de l’étudiant, intégration dans la cité, vie pédagogique et extra pédagogique). Ces cours assurés par des étudiants
et pour des étudiants permettent de reprendre les contenus pédagogiques et assurent aux étudiants entrants un meilleur
suivi des enseignements.

C5. Lors de la participation à des actions de mobilité - Après la mobilité
Accepter que toutes les activités indiquées dans le contrat d’études comptent pour l’obtention du diplôme
si elles ont été menées de manière satisfaisante par l’étudiant.

Fournir aux participants à la mobilité entrante et à leurs établissements d’origine des relevés complets et
précis de leurs résultats, et ceci dans les délais impartis. Li

En ce qui concerne les deux principes de la Charte ci-dessus, pouvez-vous décrire les mécanismes mis en
place par votre établissement pour reconnaître les résultats obtenus par les étudiants dans le cadre de leurs
activités à l’étranger, tant pour les mobilités d’études que pour les mobilités à des fins de stage. (max. 750
caractères)

En outre, pouvez-vous fournir le lien internet direct pour cette procédure de reconnaissance dans votre
établissement:

L’EMD école de management garantit avant même le départ en mobilité de l’étudiant que sa période sera pleinement
reconnue dès lors qu’il satisfait aux conditions écrites sur le contrat étudiant Erasmus ou sur la convention de stage
Erasm us.
A réception des relevés de notes de l’établissement d’accueil attestant de la réussite aux examens et du suivi des cours
programmés avant le départ, le responsable de cycle transcrit dans le système d’information la validation de la période
d’études en indiquant les cours suivis et les crédits d’études obtenus.
De même lors de la réception du bilan de stage et de la fiche d’appréciation du tuteur en entreprise, le responsable de
cycle valide la période et affecte à l’étudiant les crédits correspondants.

Soutenir la réintégration des participants à la mobilité et à leur donner la possibilité de mettre à profit leurs
expériences à leur retour, pour le bénéfice de l’établissement et de leurs pairs.

S’assurer que les activités menées par le personnel dans le cadre des mobilités sortantes à des fins
d’enseignement ou de formation soient reconnues par l’établissement, sur la base d’un contrat de
mobilité.

Pouvez-vous décrire les mesures mises en oeuvre par votre établissement pour soutenir, promouvoir et
reconnaître la mobilité du personnel. (max. 750 caractères)

Dans sa volonté d’accroître sa qualité pédagogique l’EMD est conscient que la mobilité des enseignants est un levier fort
pour atteindre cet objectif.
Afin de réussir cette montée qualitative I’EMD va mettre en place une politique d’incitation à la mobilité par un
aménagement de la charge d’enseignement et par une reconnaissance des périodes de formation dans le plan de carrière,
et ce afin d’envoyer environ 2 professeurs par an se former.
De plus ces périodes de formation devront permettre de nouer des liens, d’initier des projets de recherche en commun et
ainsi de développer des échanges de mobilité d’enseignement qui devront initier des échanges d’étudiants avant la mise
en place d’accords institutionnels sur des projets communs.

C6. Lors de la participation à des projets de coopération européenne et internationale
Veiller à ce que la coopération conduise à des résultats durables et équilibrés pour tous les partenaires.
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Fournir un soutien adapté au personnel et aux étudiants participant aux actions dans le cadre de ces
projets.

Pouvez-vous décrire les mesures mises en oeuvre par votre établissement pour soutenir, promouvoir et
reconnaître la participation de votre personnel et de vos étudiants à des projets de coopération européenne et
internationale dans le cadre du Programme. (max. 750 caractères)

A la rentrée universitaire 2013 cela fera 6 années que I’EMD école de management développe ses programmes en
formation initiale.
Ceci explique que I’EMD ne dispose pas encore d’une organisation interne humaine et matérielle ayant permis d’initier des
projets de coopération européens dans des conditions de réalisation optimales.
De ce fait la direction a fait le choix d’attendre que les conditions requises soient réunies pour initier un tel projet.
Cependant la mise en oeuvre d’un projet de coopération inter institutionnel reste un objectif de I’EMD. Pour sa réalisation
d’ici 5 ans, L’EMD école de management a choisi la politique de mobilité des professeurs présentée dans la section
précédente comme le vecteur de mise en oeuvre principal.

Exploiter les résultats des projets de façon à maximiser leur impact sur les individus et les établissements
participants et à encourager l’apprentissage par les pairs dans le monde de l’enseignement au sens
large.

Ci A des fins de visibilité
Présenter la charte et la déclaration en matière de stratégie « Erasmus» afférente de façon bien visible
sur le site internet.

Promouvoir systématiquement les actions soutenues par le Programme ainsi que leurs résultats.
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Déclaration en matière de stratégie Erasmus

D. Déclaration en matière de stratégie Erasmus
L’établissement s’engage à publier cette stratégie globale (les 3 parties) sur son site internet dans le mois
suivant la signature de la Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur par la Commission européenne. E
Pouvez-vous décrire la stratégie internationale (UE et hors UE) de votre établissement. Dans votre description,
expliquer a) comment vous choisissez vos partenaires, b) dans quelle(s) région(s) géographique(s) et c) les
objectifs et les groupes cibles les plus importants de vos activités de mobilité (en ce qui concerne le personnel
et les étudiants en premier, deuxième et troisième cycles y compris les cycles courts, que ce soit à des fins
d’études ou de stage). Le cas échéant, expliquer comment votre établissement participe à l’élaboration de
diplômes doubles / multiples / conjoints. (max. 5000 caractères)

Langue originale [FR]
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EMD école de management est un organisme d’éducation à la vie des affaires qui inscrit la personne humaine au coeur de
son projet éducatif.

La dimension internationale est une partie intégrante de son enseignement et ce du fait de l’environnement mondialisé des
diverses organisation économiques qui accueillent ses étudiants et ses futurs diplômés, de l’ouverture d’esprit que procure
la mobilité internationale à ses étudiants et de l’enrichissement intellectuel et humain dont bénéficient les étudiants et les
enseignants au contact de leurs pairs lors de périodes de mobilités sortantes comme entrantes.

Cette dimension se concrétise entre autre à travers ses enseignements orientés vers l’environnement européen et mondial,
à travers son corps professoral composé de personnes de multiples nationalités ou encore par la mise en oeuvre d’une
politique incitant les étudiants à la mobilité d’études et de stage, à l’accueil d’étudiants étrangers ou par une politique
d’incitation auprès des professeurs pour qu’ils participent à des programmes d’échanges internationaux.

Titulaire de la Charte Universitaire Erasmus, l’EMD école de management s’appuie sur les recommandations et
orientations de la Commission Européenne pour développer une politique d’amélioration continue de ses actions
pédagogiques au service de ses étudiants et pour garantir une haute qualité dans la mise en oeuvre des diverses mobilités
d’études, de stage ou d’enseignement.

L’EMD école de management favorise la mobilité internationale de ses étudiants en les accompagnant dans la constitution
du parcours qui sera réalisé dans l’institution d’accueil ou dans la mise en oeuvre de la mobilité de stage au sein d’une
entreprise européenne. De plus l’EMD école de management s’engage à ce que les périodes de mobilité dont le bilan est
conforme à ce qui avait été convenu entre l’étudiant, le partenaire européen et I’EMD soient pleinement reconnues comme
constitutives du parcours pédagogique de l’étudiant et autorisent de ce fait la délivrance de crédit d’études.

Participant pleinement à la mobilité internationale I’EMD école de management accueille en son sein des étudiants
provenant de diverses institutions et s’engage à assurer une égalité en les considérant comme membre à part entière de la
communauté constituant I’EMD et conformément à ce qu’exige l’égale dignité de toute personne. Un accompagnement
spécifique leur est proposé avant et pendant leur période de mobilité au sein de I’EMD. L’ensemble des documents
administratifs leur permettant de faire reconnaître cette période au sein de leur institutions d’origine leur sera délivré
conformément aux exigences liées à la Charte Universitaire Erasmus.

L’EMD école de management voit dans la mobilité du personnel enseignant un vecteur fort d’amélioration du contenu de
son offre pédagogique. Cette mobilité enseignante doit permettre de décloisonner l’enseignement de matières qui relèvent
d’un intérêt certain pour l’économie de la connaissance européenne. La mise en place de la mobilité enseignante permet
aussi d’harmoniser les syllabus de cours et oeuvrer vers la mise en place de parcours pédagogiques communs entre
institutions.

Cette mobilité enseignante créatrice d’échanges entre institutions autorise la venue de professeurs et professionnels
européens et ainsi permet de faire bénéficier des étudiants qui sont objectivement exclus de la mobilité étudiante (de part
la nécessité de concilier études et vie professionnelle ou études et vie familiale) d’un enseignement de dimension
européenne.

La politique de mobilité des enseignants doit être un fort levier d’amélioration de la qualité des enseignements délivrés aux
étudiants, de renforcement des échanges de professeurs entre institutions et de constitution d’accords de partenariats et
de projets de coopération entre ces mêmes institutions.

De manière résumée il convient donc d’indiquer:

- la stratégie européenne poursuivie par l’EMD école de management place les recommandations et orientations formulées
dans la Charte Universitaire Erasmus au centre des aspects internationaux de sa pédagogie
- les orientations et recommandations formulées au sein de la Charte Universitaire Erasmus sont considérées par la
Direction de l’EMD école de management comme des leviers d’amélioration continue permettant de mettre en oeuvre un
niveau d’excellence pédagogique le plus élevé possible
- l’accueil et l’envoi d’étudiants au sein d’institutions partenaires fait l’objet d’un accompagnement spécifique visant à
garantir une haute qualité de la mobilité et une peine reconnaissance des périodes de mobilité
- la formation du personnel enseignant et la participation de ce personnel à des échanges académiques doivent permettre
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la constitution de partenariats de recherche entre institutions sur des champs où ces institutions ont une expertise et
relevant de domaines intéressant l’économie européenne de la connaissance.

Le cas échéant, pouvez-vous décrire la stratégie de votre établissement pour l’organisation et la mise en
oeuvre de projets de coopération européenne et internationale dans l’enseignement et la formation en lien avec
des projets mis en oeuvre dans le cadre du Programme. (max. 2000 caractères)

Langue originale [FR1

L’EMD école de management s’appuie sur les échanges initiés par ses professeurs lors de séminaires, colloques, sessions
de formation ou encore publications communes pour mettre en place des projets européens de coopération inter
institutionnel.
Ces projets visent à initier la mise en commun de ressources pédagogiques dans des domaines dans lesquels l’EMD et
ses partenaires disposent d’une expertise déjà avancée les objectifs visés consisteront à atteindre avec les partenaires le
niveau d’excellence le plus élevé possible en matière d’harmonisation pédagogiques (syllabus et méthodes), de recherches
académiques communes (méthodologie et partage des résultats) et sur la réalisation de cursus harmonisés permettant la
délivrance de diplômes communs.

Pouvez-vous expliquer l’impact escompté de votre participation au Programme sur la modernisation de votre
établissement (et ceci pour chacune des 5 priorités de la stratégie de modernisation de l’enseignement
supérieur*) en ce qui concerne les objectifs de la politique que vous comptez réaliser. (max. 3000 caractères)

Langue originale [FR1

L’EMD école de management s’appuie sur les actions de coopérations et d’échanges pour soutenir la politique
d’amélioration continue de ses actions en matière de pédagogie, de recherche et in-fine sur la qualité de ses diplômés.
Reconnaissant déjà l’intégralité des périodes de mobilités internationales effectuées I’EMD a identifié 9 points clefs pour
son développement et en lien avec les objectifs définis dans le document européen “Soutenir la croissance et les emplois -

un projet pour la modernisation des systèmes d’enseignement supérieur en Europe”.

L’EMD école de management attend de sa participation aux programmes européens 2014 - 2020 les résultats suivants:
1/ un doublement du nombre de ses étudiants en mobilité d’études ou de stage dans les cinq prochaines années, une
attention particulière sera portée aux étudiants potentiellement issus de milieux à revenus modestes en orientant
prioritairement vers eux les différentes aides dont ils peuvent bénéficier et par une information ciblée des facilités dont ils
peuvent bénéficier en matière d’assurance, de logement et de déplacement
2/ une croissance de 30% des cours assurés par des professeurs ou professionnels exerçant en dehors du territoire
national pour que la totalité des étudiants qui suivent leurs études en alternance (cursus école / entreprise) bénéficient d’un
enseignement européen pour au moins 10% de leur temps d’interface pédagogique
3/ un doublement au cours des cinq prochaines années des étudiants inscrits dans des cursus délivrant un double
diplômes avec une institution européenne ou extra européenne
4/ que 10% des étudiants proviennent de territoires extra nationaux;
5/ un accroissement de 50% dans les trois prochaines années des contenus pédagogiques mis en ligne et accessible aux
étudiants, anciens élèves et partenaires professionnels;
611e suivi d’au moins une action de formation dans un cadre européen pour chacun des membres de son corps professoral
permanent et ce dans les cinq années qui viennent;
7/ d’intégrer au sein du Conseil d’orientation pédagogique de l’EMD - organe distinct du Conseil d’administration et se
prononçant sur les contenus des cursus - au moins 20% de professionnels exerçant en dehors du territoire national et ce
afin d’améliorer l’adéquation des contenus pédagogiques avec leurs attentes
8/ développer et mettre en oeuvre un accord européen de coopération inter institutionnel en s’appuyant sur les échanges
inter personnels initiés par ses professeurs lors de programmes de recherches ou d’échanges;
9/ développer au sein de ses locaux un incubateur permettant à de jeunes entrepreneurs issus de I’EMD ou d’une des
institutions étrangères partenaires de mener à bien leur projet de création d’entreprise et de bénéficier des expériences,
expertises et conseils des membres de la communauté EMD.

Ces 9 objectifs mesurables permettent à l’EMD de poursuivre sa recherche permanente de l’excellence académique au
service des étudiants et des entreprises
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* COM (2011) 557 (http://eur-Iex.europaeu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri——COM:201 1:0567:FIN:EN:PDF)
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s.

Déclaration d’Adhésion de la candidature

Je souss/gné, représentant légal de l’établissement candidat,

certifie que les i”forrnations contenues dans celte candidature sont complétes et exactes â ma connaissance.
Toutes les actions dans le cadre du Programme seront mises en oeuvre sur la base des accords écrits conclus avec
les autorités compétentes des établissements partenaires;

déclare accepter le contenu de la Charte Erasmus pourl’enseiqnement supérieur tel que défini ci-dessus, et engage
mon établissement à faire en sorte de respecter et observer ces obliçîations,

déclare accepter la publication de la stratégie par la Commission européenne.

Lieu: Marseille Nom: XavierPAL 01] Date (jj7mm/aaaa): 07/05/2013

Ei J’ai lu etj’accepte les Conditions relatives . la protection des données

Si’nature onifria/e du rep,ésentant légalde l’établissement (telqu7dentuffé à la ,ubnqueA2 ci-dessus)

* z

Cachet onifr,alde l’établissement

Ecole de management
CS 70329 - 13331 Marseille cedex 3
Tél. 049126 00 20 www.emd-management,fr

Association Loi 1901
Sret 305 154 528 00031 APE 8542 Z
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