
 

DECLARATION DE STRATEGIE INTERNATIONALE 

 
 

La stratégie internationale de Sciences Po Rennes est en partie dictée par le fait que la mobilité 

internationale est obligatoire pour tous les étudiants de 3
e
 année (en études, en stage 

d'apprentissage ou en mobilité mixte études et stage). Cela amène, par ailleurs, nombre d'entre eux 

(36% en 2016/17) à effectuer leur stage obligatoire d'une durée minimale de 6 semaines également 

à l'étranger. En 2016-2017, l'IEP avait signé un accord de coopération et d'échanges avec 125 

établissements d'enseignement supérieur internationaux qui auront permis d'envoyer 135 

étudiants en mobilité études et d'en recevoir 113. Concernant la mobilité en stage long, 6 mois 

ou de 4 à 6 mois dans le cadre de la mobilité mixte, 105 étudiants ont été accueillis dans 42 pays 

dans diverses structures (administrations, associations, entreprises, ONG et institutions 

internationales). 

Il convient donc d'offrir aux étudiants sortants le choix le plus large possible de destinations, que ce 

soit en termes géographiques, linguistiques et financiers. Le cœur de cible est toujours constitué 

par l'Europe et les échanges Erasmus, avec en parallèle un processus d'élargissement continu à 

destination des pays anglophones hors Europe dont les Amériques du Nord (eu égard à la qualité 

des universités américaines). L’un des nouveaux axes de développement de la coopération 

concerne les pays scandinaves à la pointe du développement durable dans l’optique d’établir des 

partenariats forts pour le Campus de Caen de Sciences Po Rennes qui développe un pôle nordique.  

Le réseau des universités partenaires de Sciences Po Rennes compte enfin de plus en plus 

d'universités asiatiques, notamment chinoises et taïwanaises, dans le but de créer un double 

diplôme franco-chinois dans les prochaines années. Après avoir obtenu un financement Erasmus+ 

pour la Mobilité Internationale de Crédits avec l’Albanie, Sciences Po Rennes souhaite développer 

une coopération renforcée avec d’autres destinations éligibles dont la Chine. 

 

Le choix des partenaires est déterminé par la qualité et les langues des enseignements, ainsi 

que par la réputation de l'encadrement et la prise en charge des étudiants en mobilité. 

 

Sciences Po Rennes se mobilise pour faire en sorte que les partenariats signés soient actifs : cela 

passe par la participation du service des Relations Internationales aux grands salons internationaux 

dédiés à l'enseignement supérieur (EAIE, NAFSA), par l'échange d'enseignants via le programme 

Erasmus et l'accueil de professeurs invités. Après avoir mis en place un programme de cours en 

anglais pour les étudiants en échanges, l’ambition de l’établissement est maintenant 

d’internationaliser l’offre de cours pour les étudiants du cursus. Une procédure a été mise en 

place pour sélectionner les enseignants-chercheurs internationaux des établissements partenaires 

répondant à l’appel à candidature et proposant un contenu de cours de qualité en anglais.  

Sciences Po Rennes a également un partenariat avec l'Institut d’Etudes Avancées de Nantes qui 

reçoit des enseignants-chercheurs internationaux. La convention entre l’IEA et Sciences Po fixe le 

cadre de la venue des chercheurs et de l’organisation des conférences pour les étudiants de 4
e
 année. 

 

La stratégie concernant la mobilité entrante a pour objectif de rendre Sciences Po Rennes plus 

attractif. Le service des Relations Internationales travaille en étroite collaboration avec une 

association étudiante, Zéphyr, qui s’occupe de l’accueil des étudiants étrangers en les prenant en 

charge dès leur arrivée à Rennes et en les accompagnant dans les démarches administratives 

(installation à la résidence universitaire où une chambre leur a au préalable été réservée, ouverture 

d'un compte bancaire...). Avec l’aide de stagiaires et des enseignants de langues, des ateliers sont 

organisés pour permettre aux étudiants internationaux et locaux de se rencontrer et de discuter afin 

de mieux connaître la culture de l’autre autour de cafés linguistiques, de jeux interactifs, de soirées 

cinéma…  

 



Dans sa stratégie d'affirmation internationale, Sciences Po Rennes a également à cœur de maintenir 

le cursus intégré franco-allemand avec l'Université Catholique d'Eichstätt (Allemagne) et 

éventuellement de l’élargir à un troisième partenaire offrant des cours en anglais. 

 

Les coopérations privilégiées débouchent sur l'organisation de journées d'études conjointes (avec 

l'Université d'Aston), de séminaires (avec l'Université de Séoul) ou de colloques portant sur des 

sujets d'intérêt commun (avec l'Université Galatasaray d'Istanbul) où les différents partenaires 

impliqués disposent d'une véritable expertise (questions européennes avec Aston). 

 

Sciences Po Rennes fait partie du réseau Monika rassemblant chaque année des établissements 

européens d’enseignement supérieur ayant un département ou une majeure en sciences politiques 

et/ou administration publique. Ce réseau a permis de nouer des liens privilégiés avec des partenaires 

existants, mais également de signer un accord avec de nouveaux établissements. 

 

Sciences Po Rennes souhaite également activer une politique de recherche plus stratégique pour 

permettre à l’établissement de franchir un nouveau cap en matière de positionnement international. 

Pour cela, un directeur de la recherche a été nommé et la Chaire « Territoires et Mutations de 

l’Action Publique » a été créée en 2015. Cette Chaire organise une école d’été internationale depuis 

2016 conjointement avec le laboratoire Arènes (UMR CNRS) et avec le soutien de l’Association 

internationale de science politique (AISP) et de l’Association française de science politique (AFSP).  

 

La participation de Sciences Po Rennes au programme de modernisation de l'enseignement 

supérieur lui permet d'être encore davantage impliqué dans le vaste mouvement des échanges 

internationaux, tant pour ce qui est des étudiants que des personnels administratifs et enseignants. 

Elle contribue à renforcer la mobilité de tous en dynamisant les possibilités de formation à tous 

niveaux à l'international. Elle a également un impact s'agissant de l'attractivité de l'IEP qu'elle 

contribue à accroître en rendant plus visibles les mesures et les engagements pris dans le cadre de 

cette dynamique d'internationalisation. Elle permet enfin la signature de nouveaux accords avec de 

nouveaux partenaires et ouvre la voie à des formes de coopération encore peu explorées à ce jour. 

 

Sachant que l'internationalisation est un processus engagé depuis 20 ans (avec la généralisation de 

l'année à l'étranger, soit en études, soit en stage ou en mobilité mixte), Sciences Po Rennes est 

particulièrement attentif au respect de l'objectif de lutte contre la discrimination qui comporte deux 

volets distincts : 

- permettre le départ de tous ses étudiants vers les destinations de leur choix, 

indépendamment du coût financier du pays de destination par l'octroi de bourses versées 

directement par Sciences Po Rennes ; 

- accueillir des étudiants venant de pays encore peu développés (Pays d’Amérique latine), 

pour lesquels étudier en France représente un coût exorbitant, en leur versant une bourse sur 

fonds propres de l’établissement (une quinzaine par an) 

 

Enfin, l'internationalisation de Sciences Po Rennes ne se borne pas aux cinq années du cursus : en 

effet, l'institut reste en contact avec ses diplômés et anciens étudiants au travers de l'Association des 

Anciens Etudiants de l'IEP de Rennes. Ceux-ci organisent des rencontres régulières entre anciens 

dans plusieurs villes de France (Paris, Rennes, Caen, Nantes), mais développent également ces 

rencontres à l'étranger : groupe des anciens à Bruxelles (Belgique), à Londres (Royaume-Uni), à 

Montréal (Canada)... L'association recense la présence des anciens dans le monde sur une base de 

données mise à disposition des étudiants de l'IEP qui peuvent ainsi entrer en relation avec eux lors 

de leurs mobilités internationales. 

Par ailleurs, en collaboration avec le Service Insertion, les anciens sont présents lors du Forum 

annuel de l'Emploi et animent des conférences sur les questions de la mobilité professionnelle à 

l'étranger. Des visioconférences y sont organisées avec des anciens travaillant à l’étranger. 



Sciences Po Rennes mesure tous les ans l'importance de la mobilité internationale dans le processus 

de professionnalisation au moyen d’une enquête réalisée auprès des diplômés. Environ 25 % des 

jeunes diplômés travaillent à l’étranger. 

 

Il faut aussi souligner l’importance de la professionnalisation dans la stratégie internationale de 

Sciences Po Rennes qui donne une place de plus en plus affirmée à la mobilité mixte dans son 

parcours de troisième année obligatoire à l’étranger. Le Service Insertion de Sciences Po Rennes 

mobilise son réseau d’anciens expatriés pour aider les étudiants dans leur recherche de stage long à 

l’étranger. Un réseau de maîtres de stage à l’international est développé dans le but d’entretenir le 

partenariat avec ces structures. Sciences Po Rennes, par le biais des responsables pédagogiques qui 

valident les projets et missions de stage et évaluent les mobilités professionnelles, reconnait 

pleinement le rôle formateur de ces stages longs.  

 

D'une internationalisation obligatoire en 3
e
 année pour tous les étudiants,  Sciences Po Rennes est 

passé en moins de 15 ans à une large immersion dans les relations internationales avec 

l'accroissement des mobilités en 5
e
 année et le développement de partenariats dans le monde entier. 

 


