Déclaration de stratégie Erasmus
Dans un environnement mondialisé en perpétuelle mutation, la mission de l’ISG est de former, par un enseignement et une
recherche étroitement liés, de jeunes cadres destinés à prendre des responsabilités managériales, ayant une approche
globale des organisations. La formation académique et professionnalisante dispensée à l’ISG, vise à préparer les étudiants
à devenir des managers responsables, capables d’évoluer à l’international, ayant l’envie d’entreprendre, développant
l’esprit critique, et pouvant intervenir efficacement et d’une manière proactive dans les organisations au sein desquelles ils
évoluent. La formation dispensée à l’ISG est conçue de manière à permettre aux diplômés une insertion professionnelle de
qualité et à favoriser leur évolution de carrière.
Dans ce cadre, l'ISG choisit des partenaires qui partagent sa vision de l'enseignement, alliant les apprentissages
théoriques et la pratique. Ses partenaires doivent également avoir comme objectif l'insertion professionnelle de leurs
diplômés et le soucis d'offrir un enseignement s’alignant sur les standards de qualité des accréditations internationales.
L'idée pour l'ISG et ses partenaires est de donner à leurs étudiants une approche internationale et multiculturelle du
monde des affaires en leur permettant:
- de maîtriser des langues étrangères dans un contexte professionnel
- de s'adapter aux différences culturelles et sociales afin de les intégrer à leur pratiques managériales
- de comprendre les pratiques managériales dans un contexte international appliqué à des domaines tel que la finance et le
marketing
- d'être capables d'analyser les opportunités et les menaces liées au développement international d'une entreprise
Le développement du réseau d’échanges internationaux vise en priorité la conclusion d’accords de niveau Master avec des
partenaires de qualité dont les formations sont reconnues au niveau national et international.
Nos partenaires sont choisi en fonction de leurs domaine d'études et de recherche pour que les étudiants aient un panel
important de choix de matières. Les universités partenaires regroupent tous les domaines liés à l'entreprise et recherchent
de hauts standards de qualité, au travers des processus d'accréditations internationales pour certaines (EQUIS, AACSB,
pour exemple).
L'ISG privilégie trois zones dans son développement international : l’Europe, l’Asie et l’Amérique latine. Ces trois zones
sont privilégiées car elles offrent un fort potentiel de développement professionnel à nos étudiants avec de véritables
opportunités d'emploi.
•L’Europe :
Depuis 2007, 29 accords « Erasmus » ont été signés avec des partenaires européens. C'est vers l'Europe de l'Est que l'ISG se
tourne aujourd'hui. En effet, l'institut y voit un potentiel professionnel fort pour ses étudiants.
•L’Asie :
Concentrés sur les pôles décisionnaires de Shanghai et de Pékin, les efforts initialement déployés en Chine ont abouti à
une diversification des programmes d’échange. Aujourd’hui, les accords de partenariats se développent en direction de la
Corée du Sud, de Taiwan, Hong Kong, Macau, Singapour, de la Malaisie et plus généralement de l’Asie du Sud-Est.
•L’Amérique latine :
Après s’être développé sur le monde hispanophone, du fait de l’appartenance à CLADEA, l’ISG se développe désormais au
Brésil. En 2012, trois nouveaux accords ont été conclus avec des universités brésiliennes qui, au delà de la pédagogie et de
la mobilité de la faculté, intègrent un volet recherche.
Nous souhaitons poursuivre nos efforts pour promouvoir la coopération Erasmus au Royaume-Uni et en Espagne entre
autres et obtenir avec ces partenaires des possibilités de doubles-diplômes. Il est important d'axer notre recherche de
partenaires sur l'Europe dans un premier temps, puis vers des destinations attractives et en plein essor pour nos étudiants
comme le Chili, le Brésil, ou bien encore l'Asie, l'Amérique du Nord, Océanie, ...
Nous maximisons nos efforts afin de développer des accords de doubles diplômes, pour certains déjà avancés.
La priorité pour l'ISG est de donner une expérience de mobilité internationale d'un semestre minimum à tous ses étudiants
de cycle Master.
La faculté doit également être partie prenante de l’internationalisation de nos formations et les professeurs sont
encouragés à y participer.

La stratégie de l'ISG pour l'organisation et la mise en oeuvre de projets de coopération européenne et internationale
repose sur les axes suivants:
- Offrir une expérience de mobilité à tous les étudiants de Master
La mobilité des étudiants passe par des stages et des séjours académiques à l’étranger. Il est très important que les
étudiants soient accompagnés dans la logique de leur parcours « international » tant au niveau du choix des destinations
que de la logique de leur insertion professionnelle.
Le Département des Relations Internationales et le Département des Relations Entreprises mettent en place les
partenariats permettant cette mobilité et veillent à son bon fonctionnement.
- Exposer ses étudiants au monde (Internationalisation "at home")
Il s’agit de la présence d’étudiants et de professeurs étrangers sur le campus permettant une convivialité internationale et
la constitution de groupes de travail interculturels. Les enseignements intégrent des références internationales comme des
études de cas sur des entreprises multinationales. La mobilité du corps professoral participe à cet enrichissement.
- Offrir aux étudiants des enseignements au contenu multiculturel
Le contenu multiculturel des enseignements passe par un recherche de qualité. Les professeurs permanents de l'ISG sont
encouragés à travailler avec nos partenaires et sont encouragés à se déplacer.
- Donner au diplôme de nos étudiants une lisibilité internationale
La lecture internationale de la qualification des étudiants passe par la reconnaissance des diplômes (accréditations,
doubles diplômes, validation de crédits ECTS, possibilité de poursuite d’études, ...)
L'ISG est actuellement engagé dans plusieurs procédures d'accréditation internationales et est habilité par le ministère de
l'enseignement supérieur a délivré le Grade de Master.

La participation au Programme Erasmus permet à l'ISG de progresser au niveau des cinq priorités fixées pour la
modernisation de l'enseignement supérieur:
Les ressources économiques sont souvent un frein à la mobilité, la participation au Programme doit permette à un plus
grand nombre d'étudiants de bénéficier d'une expérience internationale et ouvrir ainsi la possibilité à des étudiants plus
modestes d'avoir accès à des formations de niveau Master.
En offrant à tous ses étudiants une expérience internationale, l'ISG répond à la demande des entreprises qui recherchent
des jeunes capables d'évoluer dans un environnement multiculturel.
En développant des partenariats vers des zones à fort potentiel professionnel pour nos diplômés, comme l'Europe de l'Est
par exemple, l'ISG offre de nouveaux horizons professionnels à ses diplômés.
En donnant une lisibilité internationale à son diplôme (Utilisation des ECTS, Accréditations nationales et internationales,
etc), l'ISG facilite l'accès de ses diplômés à la poursuite d'étude et leur facilité l'accès à l'emploi au niveau international.
En multipliant les expériences internationales des ses étudiants (en entreprise ou en universités), l'ISG participe au partage
des meilleures pratiques.
Enfin, en bénéficiant de certains financement, l'ISG optimise l'organisation de ses ressources humaines.

