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La ComUE Lille Nord de France est une structure 
de coopération et de coordination qui soutient 
la politique de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche en région. Elle constitue un ensemble 
capable de renforcer la visibilité et l’attractivité 
des grands acteurs régionaux au niveau national 
et international. Elle porte des missions à forte 
valeur ajoutée et des compétences de formation 
et d’insertion professionnelle lui ont été transférées 
à travers son École Supérieure du Professorat et 
de l’Éducation (ÉSPÉ Lille Nord de France) et ses 
formations doctorales transdisciplinaires.

RELATIONS INTERNATIONALES
C O M U E  L I L L E  N O R D  D E  F R A N C E

La mission Relations Internationales, en concertation avec les établissements membres de la ComUE LNF, favorise le 
rayonnement international de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche régional à travers des projets communs et 
l’accueil coordonné d’étudiants et de chercheurs. 

Ses actions portent notamment sur le renforcement de la lisibilité de l’offre de formation, l’internationalisation des  
parcours, la mobilité internationale pour tous, particulièrement en Master & Doctorat, et une politique valorisante pour 
le français langue étrangère. La mission Relations Internationales met également en œuvre et anime des programmes 
internationaux en région (Interreg, Arcus…). 

La ComUE LNF participe à la consolidation de l’espace européen de l’Enseignement Supérieur  
et de la Recherche dans le cadre du programme Erasmus+ et de conventions bilatérales.

INTERNATIONAL ACADEMY

L’Université d’été des étudiants internationaux.

Pour favoriser l’intégration et la réussite académique, l’International Academy propose 

aux étudiants internationaux inscrits en DU, Licence, Master et Doctorat  
des programmes intensifs adaptés aux cursus d’études.

Accueil & accompagnement. Formation linguistique, culturelle & méthodologique.

L’International Academy, une porte d’entrée dans les Universités et les Grandes Écoles.

CENTRE EURAXESS

Le centre Euraxess propose des services et une assistance de proximité personnalisée aux chercheurs internationaux en 
mobilité et à leur famille. 

Ils sont aidés dans la préparation de leur séjour (formalités administratives), leur installation (logement, santé, banque,  
assurance) et leur intégration à la vie en France (scolarisation des enfants, cours de FLE…). 

Son objectif : accueillir dans les meilleures conditions et renforcer l’attractivité scientifique de la région.

ESPACE TRANSFRONTALIER 

Forte de son expérience Université Métropolitaine (Interreg IV - coopération transfrontalière), la ComUE LNF propose un 
portefeuille de projets dans le cadre d’Interreg V avec comme axes privilégiés l’insertion professionnelle des Docteurs, 
l’entrepreneuriat, les stages transfrontaliers, l’innovation pédagogique et un programme d’excellence sous la forme d’une 
Summer School pour les étudiants de Licence et de Master. 

Cette initiative rassemble les principaux acteurs universitaires sur le territoire transfrontalier défini par INTERREG.

6 universités publiques

1 ensemble universitaire privé

16 écoles d’ingénieurs

8 écoles supérieures

150 000 étudiants  
(8 % d’internationaux)

200 laboratoires de recherche

4 600 enseignants-chercheurs 
et chercheurs (17 % d’internationaux)

2 500 doctorants  
(45 % d’internationaux)

L’ÉTÉ (juillet-août)

mobilitycentre@cue-lnf.fr

sabrina.watrelot@cue-lnf.fr

academy@cue-lnf.fr



CENTRE D’EXAMENS FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)

Le Centre d’examens organise plusieurs sessions du Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF), du Diplôme Approfondi 
de Langue Française (DALF) et du Test de Connaissance du Français (TCF).

Ces certifications reconnues dans le monde répondent aux besoins personnels et professionnels du public étranger : 
étudiants en mobilité, candidats libres, jeunes 12-18 ans du Rotary, demandeurs de nationalité française, professionnels 
de santé souhaitant exercer en France…) 

En coopération avec le CIEP (Centre International d’Études Pédagogiques), le Centre d’examens propose des formations 
d’habilitation examinateurs/correcteurs pour les Etudiants de Master 2 en Didactique du FLE.

Les différentes certifications ainsi que la formation d’habilitation présentent un grand atout dans les CV. 

DÉPARTEMENT ACTIONS INTERNATIONALES - Collège Doctoral 

Le Département des Actions Internationales(DAI) met en œuvre et anime des actions internationales mutualisées entre 
les six Ecoles Doctorales régionales. Pour conforter la formation, la promotion et la mobilité internationale des docteurs et 
pour renforcer l’attractivité internationale des Ecoles Doctorales régionales, le DAI propose :

• Un appel à projet biannuel « mobilité internationale des doctorants »

• Un programme « visiteurs internationaux » qui viennent enrichir la formation doctorale

• 2 prix de thèse valorisant le caractère international des travaux de recherche

• Le PhDWelcome - séminaire d’accueil spécifiquement conçu pour l’intégration des jeunes chercheurs  
 internationaux (comprendre l’organisation des études doctorales en région, les formations doctorales  
 professionnelles, la poursuite de carrière et l’emploi des docteurs...)

POLITIQUE INTERNATIONALE - ÉSPÉ Lille Nord de France

La politique internationale de l’ÉSPÉ LNF (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation Lille Nord de France) 
s’articule autour de plusieurs axes :

• Coopération internationale - partenariats bilatéraux, projets multilatéraux, intégration dans les réseaux européens  
 et internationaux, création de cursus de formation communs et de co-diplomations

• Ouverture à l’international de formations (Master Métier de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation)  
 - parcours « Coopération internationale et enseignement scolaire » et « Pilotage des Organisations Scolaires  
 en France et à l’International »

• Mobilité des étudiants et des personnels enseignants et non-enseignants (Erasmus +, Europe, International)

• Montage de projets de recherche collaboratifs dans le secteur de l’éducation

Désireuse de développer sur le long terme des actions de formation et de recherche, elle privilégie des coopérations 
avec des zones géographiques telles que l’Eurorégion (Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Luxembourg et Allemagne), le Canada, 
l’Amérique du Sud (Chili, Mexique et Argentine,…) et l’Asie de l’Ouest et de l’Est (Arménie, Mongolie,…).
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03 20 79 87 22
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ComUE Lille Nord de France
Les membres fondateurs


