
La Haute École Charlemagne (HECh) a renouvelé et renforcé son équipe des relations internationales 

en 2014. La composition actuelle est la suivante : une Coordination administrative bicéphale, une 

Coordination institutionnelle, trois Coordinations départementales correspondant aux trois 

Départements mobiles de l’Institution et deux stagiaires de la filière Bachelier en Management du 

Tourisme, 2e Bloc, recrutés chaque année académique. 

Cette réorganisation poursuit les objectifs suivants : 

- se doter de stratégies internationales à la fois institutionnelles et départementales en tenant compte 

de la diversité des filières offertes au sein de l’Institution ; 

- rendre plus aisé pour tous les candidats enseignants et étudiants à une mobilité l’accès aux 

informations inhérentes aux différents programmes de mobilité par la spécialisation et la disponibilité 

des membres de l’équipe du BRI et permettre à tous participants mobiles d’identifier aisément son 

référent au sein de chacun des Départements mobiles de la Haute École ; 

- stimuler la mobilité des enseignants dans une perspective de formation continue ; 

- développer les partenariats transnationaux par l’accroissement des échanges dans l’Euregio Meuse-

Rhin ; 

- Outre le fait de consolider les partenariats devenus historiques avec le Canada (signature d’un double 

diplôme en cours), la HECh compte développer l’offre de destinations germaniques (Pays-Bas 

notamment), slaves, scandinaves et baltes (politique déjà amorcée avec plusieurs signatures 

récentes) ; 

- poursuivre les activités de coopération internationale au développement et les collaborations 

institutionnelles initiées par le Département Agronomique de la HECh dans les domaines de l’agriculture 

et de l’agro-alimentaire avec le soutien de l’Orange Knowledge Program, NUFFIC, 

Pays-Bas (Mali et Burundi) et l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur de Belgique 

(Niger). Ces activités de formation et de recherche visent l’amélioration de l’offre de formation 

professionnelle des établissements partenaires et le renforcement des compétences des enseignants, 

le développement de l’amélioration de productions locales ou encore la mise au point d’un système de 

certification ; 

 

L’équipe du BRI de la HECh entend poursuivre son rôle de facilitateur au sein de l’Institution en termes 

d’ouverture à la connaissance, de reconnaissance d’autrui par les échanges, d’apprentissage lié à la 

découverte d’autres manières d’enseigner -via l’analyse des systèmes éducatifs tant européens 

qu’extraeuropéens- et de création d’un environnement multiculturel plurilingue, tolérant et respectueux. 

L’internationalisation@home est et sera plus que jamais au centre des préoccupations de la HECh. 

Le programme Erasmus+ continuera d’être pour la HECh le fer de lance pour développer toujours 

davantage les mobilités du personnel et des étudiants. Concrètement, l’équipe du BRI entend multiplier 

par 1,20 d’ici 2027 les flux étudiants-enseignants/personnel administratif en impliquant les filières à 

vocation internationale (département économique) et en s’efforçant de consolider durablement les 

échanges dans les sections moins impliquées. 


