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ESA3 TALIS BUSINESS SCHOOL  
CAMPUS PARIS 
— 
DÉCLARATION EN MATIÈRE DE STRATÉGIE  
ERASMUS ET INTERNATIONALE 

— 
Stratégie internationale  

À son niveau, qui est celui d’une structure à taille humaine, notre établissement a 
toujours participé à des projets européens et internationaux. Il s’agit d’un véritable 
état d’esprit de la part d’ESA3 / Talis Business School qui, dès sa création, a inscrit dans 
ses programmes des cours sur l’Europe (notamment les institutions, le droit et 
l’économie de l’Europe) et a encouragé la mobilité européenne et internationale ainsi 
que l’enseignement des langues en fonction des demandes et des besoins. Notre 
volonté est de bâtir un parcours sur-mesure pour chaque étudiant. Dans cette 
optique, nous cherchons à diversifier nos partenariats afin d’offrir un large choix à nos 
étudiants. 

— 
a) Nous sélectionnons des partenaires proposant des programmes en adéquation ou 
en complémentarité avec les nôtres. Les matières enseignées doivent être en relation 
avec les profils de nos étudiants, mais nous apprécions également que d’autres 
matières que celles que nous enseignons soient proposées. L’établissement partenaire 
peut en effet avoir des spécialités que nous ne proposons pas, et inversement. De 
même, les moyens et méthodes peuvent varier et enrichir l’expérience 
d’apprentissage des étudiants. Notre intention est double : pouvoir bénéficier de 
l’expertise du partenaire, tout en permettant au partenaire de bénéficier de la nôtre. 
C’est la base même de tout échange. 

— 

 

  



b) Les régions géographiques de nos partenaires sont diverses, car nous voulons aussi 
bien proposer des destinations variées à nos étudiants que recevoir chez nous des 
étudiants de différentes nationalités et cultures. L’Europe est une zone privilégiée 
dans nos partenariats, par notre sentiment d’appartenance à l’Europe et notre volonté 
de poursuivre la construction européenne et son élargissement. Nous cherchons 
particulièrement à développer nos accords à l’est et au nord de l’Europe, qui sont des 
régions souvent moins connues de nos étudiants et pourtant largement prisées des 
entreprises. Hors Europe, nous avons un partenariat de longue date au Liban, mais 
également un projet au Cameroun. Nous cherchons à développer nos relations avec 
l’Afrique. Par exemple, nous avons récemment mis en place un concours à distance, 
afin de faciliter les démarches pour les étudiants vivant sur ce continent. 

— 

c) Les groupes actuellement les plus concernés par la mobilité sont les étudiants de 
1er cycle, qui partent pour un semestre ou pour une année complète (auquel cas ils 
peuvent obtenir le diplôme de Bachelor de l’établissement partenaire). Les étudiants 
de 2e cycle souhaitent plutôt partir une année complète afin d’obtenir le Master de 
l’université partenaire en plus du titre certifié de niveau 7 de notre établissement. 

Dans le cas de l’obtention de diplômes doubles, nous vérifions en amont les critères 
d’obtention du diplôme avec l’établissement partenaire, et nous remettons notre titre 
dès lors que l’étudiant a satisfait aussi bien aux exigences du partenaire qu’à celles 
d’ESA3 / Talis Business School. 

Nous avons également la volonté de participer à l’élaboration de diplômes conjoints 
(un projet est envisagé avec une université finlandaise). 

Notre stratégie est de poursuivre et de renforcer les actions déjà entreprises. Dans les 
années à venir, nous souhaitons développer la mobilité étudiante sur les 1er et 2e 
cycles, aussi bien à des fins d’études qu’à des fins de stage, mais aussi promouvoir la 
mobilité auprès de notre personnel. 

  



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 

Compte tenu de la taille de notre structure et de nos moyens humains, le 
développement de la mobilité est pour l’instant prioritaire dans notre stratégie à 
l’international. 

Nous n’avons pas encore mis en place de projet de coopération dans le cadre du 
Programme, mais un projet portant sur le e-learning est à l’étude avec une université 
en Finlande. 

— 

Impact escompté de notre participation au Programme sur la modernisation de 
notre établissement 

L’objectif d’ESA3 est de continuer à former des diplômés adaptés aux besoins de 
l’Europe en améliorant en continu notre processus de formation et en articulant notre 
stratégie internationale autour des actions suivantes : 

- développer la mobilité entrante et sortante des étudiants (études ou stage) 

- développer la mobilité du personnel 

- participer à l’élaboration de diplômes doubles/conjoints 

- partager l’expertise avec les partenaires (notamment NTICE)  

- Participer au Programme aide ESA3 dans sa volonté de poursuivre sa modernisation 

- Grâce à des comparaisons et des confrontations fructueuses, les partenariats sont 
des stimulants pour perfectionner l’éducation supérieure et mieux répondre aux 
besoins européens. Dans le cadre « LMD », en passant du niveau 6 à 7, ESA3 a élevé la 
qualification de ses étudiants 

- Notre conviction est que la mobilité et la coopération transnationales améliorent 
fortement la qualité de l’enseignement supérieur. Les échanges entre ESA3 et ses 
partenaires permettent une réflexion sur la pertinence de nos systèmes. Analyser les 
processus de formation (différentes façons d’enseigner, de structurer les programmes, 
de valider les résultats, etc.) agit sur les pratiques de chacun et incite à l’adoption des 
meilleures. Recevoir des étudiants d’autres établissements, permettre aux nôtres de 
suivre leur cursus en partie dans un autre pays, à l’université ou en stage, accueillir en 
visite des partenaires ou programmer des interventions de leurs professeurs, tout cela 
contribue grandement à l’amélioration de l’espace de l’enseignement supérieur 



- Une spécificité d’ESA3 est de proposer des cursus en alternance. Un étudiant peut 
suivre à la fois des cours académiques et être en stage pratique, alternant semaines à 
l’école et en entreprise. Nous souhaitons transposer cela au niveau international en 
donnant aux étudiants la possibilité d’un cursus alterné à l’étranger grâce à une 
coopération et/ou un enseignement à distance. Nous avons un projet avec une 
université finlandaise pratiquant déjà le e-learning. Le Programme aidera à accentuer 
la modernisation de notre établissement et à l’inscrire encore plus dans la priorité de 
faire le lien entre l’enseignement supérieur et les entreprises 

- Adoption de règles communes, partage de valeurs, prise d’engagements forts, 
contrôle du respect de ces engagements, signature de contrats de partenariats, 
adhésion à la Charte Erasmus, contrôle de l’utilisation des fonds reçus, etc., ont des 
conséquences positives sur la gouvernance de notre institution. La nécessité de rendre 
compte augmente la transparence vis-à-vis des partenaires, des étudiants ou des 
Institutions Européennes. Participer au Programme avec cette obligation de 
transparence, loin d’être une contrainte, devient un atout en améliorant la 
gouvernance d’ESA3 et la confiance des parties prenantes 

— 
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