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Contexte global
• Un contexte propice au développement du domaine santé à l’UR
–

–

Contexte interne d’accompagnement de l’UFR Santé
• domaine porteur en formation et recherche au regard de la qualité des équipes et du
partenariat avec le CHU (personnel bi-appartenant)
• domaine cible dans la stratégie d’internationalisation
• Mettre tout en œuvre pour un accompagnement à l’heure de la réforme des études de santé
(suppression du numerus clausus) et de la NOF (préparer la mise en place du second cycle) avec
les autorités de tutelle.
Contexte externe servant le déploiement du secteur santé à l’international
• Un dispositif normatif global
– Lois ESR (2013), Nôtre (2015) et action extérieure des collectivités territoriales (2016)
– Nouveaux arrêtés du 30 juillet 2018 (licence et cadre national des formations)
– Déclinaison de schémas régionaux (SEFORRE) et plans régionaux (PRS 2018-2028)
• Une réglementation spécifique
– Arrêté du 16 mai 2011 modifié (stagiaires associés) et Circ. du 7 mars 2012 (conditions
d'accueil et de recrutement des stagiaires associés)
– D 22 nov 2017 (autorisation temporaire d’exercice)

Stratégie internationale
• Une stratégie d’internationalisation renforcée, ciblée et visible
–
–

–

–

–

Etre l’université française et européenne de référence sur l’axe Afrique-Asie, 1 des priorités de l’UR
Renforcement de la Direction des relations internationales
• dans l’accompagnement de projets internationalisés : création cellule ingénierie de projets
• dans le soutien linguistique aux étudiants et enseignants (Maison des langues)
• dans la construction d’un programme de mobilité régionale soutenu par la Région et l’Etat
Augmentation et diversification des moyens pour la mobilité
• 6 grands programmes de mobilité (ERASMUS +, ISEP, PPI, BCI…) et bilatéraux (Corée du Sud…)
• 800 étudiants étrangers de 66 nationalités dont 2/3 zone OI / 25 personnels sortants en TS,
formation et OM dont 4 en santé pour l’année en cours
• Aides européennes (MIC), ministérielles (MEAE, MESRI) et régionales (Région Réunion)
+ 150 Accords internationaux et européens
• + 40 accords internationaux dont 23 ZOI
• + 110 accords européens (ERASMUS)
Intégration de réseaux internationaux, nationaux d’influence à l’international, délégations
• Réseaux : CA de l’AUF, VP Commission Afrique Campus France, entrée à la CP2U, bureau VPRI…
• Délégations : régionales (Chine), ministérielles (Inde), présidentielles (Kenya)…

El. Eléments de bilan
• Un dynamisme et un rayonnement de l’UFR et des équipes de recherche
en santé à l’international
– Des conventions internationales (Maurice, Brésil) et européennes (All, Norvège…)
– Nombre élevé d’étudiants internationaux formés : 299 (2014-2019)
• 233 ZOI (155 Maurice, 54 Madagascar, (17 Comores, 3 Inde, 1 Mozambique, 2
Pakistan, 1 Seychelles) dont + 130 en 3ème cycle
• 20 étudiants ERASMUS : 16 Europe (All, Norvège, Lituanie) - 4 Liban (MIC)
• Flux sortants : augmentation de +50% pour l’année en cours (Norvège, Lituanie)
– Diversité des coopérations internationales et régionales en formation :
• Mobilité/formation/enseignement : MIC Liban (16 EC)
• Formation délocalisée : DU médecine d’urgence à Maurice
– Richesse des coopérations internationales et régionales en recherche :
• Afrique- COI : AFS (DETROI, Stellenbosch), Maurice (DETROI, UOM)
• Asie-Océanie : Inde, Australie (transfert des outils biologiques)
• Europe : Espagne (partenariat Hubert Curien DETROI), Italie, FAD (15 partenaires)
• Amériques : Brésil (PIMIT, maladies infectieuses en milieu tropical), USA (DETROI,
neurotoxicologie)

Perspectives
• Une position de l’UFR et des équipes de recherche appelée à se renforcer
à l’international
–
–

–

Mobilité étudiante
• Europe : augmentation des accords ERASMUS (Belgique avec 4 nouveaux partenaires)
Projets de formations internationalisées :
• Espace COI :
– Médecine générale communautaire avec Madagascar
– Médecine générale avec Maurice
– Formation de spécialistes aux Seychelles
• Afrique :
– Renforcement de capacité : Kenya / Ethiopie
– Stages pour internes : AFS (université de Prétoria)
• Moyen-Orient : Double diplôme niveau Master biologie-santé avec le Liban
Projets de recherche à l’international :
• Afrique : Formation à la recherche et recherche (MIC AFS) diabète et maladies cardiovasculaires
• Asie : Partenariats possibles avec la Chine (Wuhan et hôpital francophone associé) - maladies
tropicales

CONCLUSION
Soyez assurés de notre gratitude
et de notre engagement à vos côtés
pour continuer à s’ouvrir aux mondes.
Merci de votre attention
vpri@univ-reunion.fr

