
 

 

Diplôme d’Etablissement « Internationale –Interculturalité » 
 

Lettre de Mission 

 

Contexte 

 

La semestrialisation au Premier Cycle a conduit à définir des parcours de formations constitués 

d’UE et d’EC pour les différentes filières du PC, donc pour les filières internationales (voir 

annexe du REC pour le Premier Cycle). Les crédits ECTS de chaque EC ont été déterminés à 

partir du nombre d’heures de face à face et du temps de travail personnel estimé pour 

atteindre les objectifs de l’EC. Depuis leur création, des enseignements supplémentaires (LV2, 

FLE, Civilisation, projets interculturels...) sont dispensés dans les FI. Parallèlement, les autres 

enseignements, en particulier scientifiques, des FI ont un nombre d’heures de face à face et 

de travail personnel équivalent (des nuances existent en 1A suivant les filières afin de 

s’adapter aux différents publics), ils ont les mêmes objectifs avec les mêmes exigences que 

dans les autres filières. De ce fait, les parcours des FI présentent aujourd’hui un nombre de 

crédits annuel supérieur à 60, qui traduit ce travail et investissement supplémentaires 

demandés aux étudiants de ces filières, mais qui n’est pas conforme à la législation. 

 

Pourquoi un DE ? 
 

La création d’un diplôme d’Etablissement « Internationale - Interculturalité » permettrait de 

répondre à la loi en définissant les parcours des FI du Premier Cycle constitués de 60 ECTS 

annuels mais aussi de reconnaitre, formaliser, pérenniser et valoriser le parcours 

« internationale- interculturalité » en complément de la formation scientifique et humaniste 

de l’élève ingénieur INSA. 

Comme l’offre de formation en humanités est en train de se reconstruire dans les 

départements en accord avec la politique en humanités votée par le CA, c’est l’occasion de 

penser cette formation « international – interculturalité » non seulement au premier cycle aux 

travers des FI mais aussi au second cycle pour des étudiants qui prolongeraient durant leur 

formation de spécialité leur approche de " l'interculturel". 

 

Groupe de Travail : 
 

Un groupe de travail a été constitué de membres issus de la direction du Premier Cycles, des 

Filières Internationales, des humanités, de la scolarité et de la cellule Ceppos afin de réfléchir 

et de proposer des objectifs, des contenus et une organisation à ce DE. 

- Elisabeth AUMENIER 

- Eric FORMENTI 

- Edicto GARAY 

- Carine GOUTALAND 

- Valérie GROSJEAN 

- Berthold MADER 

- Hélène METIVIER 

- Sébastien PRUVOST 

- Erin TREMOUILHAC  



 

 

 

Cahier des Charges: 
 

� Définir les objectifs de formation et une organisation pédagogique du DE, en lien avec 

le référentiel de compétences de l’INSA et inscrit dans le modèle INSA. 

� Proposer un parcours constitué de 20 à 30 crédits ECTS pour l’obtention du diplôme 

avec des formations obligatoires (PPH ou stage à thématique particulière, rapport, 

soutenances, modules SHES ...), à choix, spécifiques ou mutualisés, démarrant au 

Premier Cycle dans les FI et se poursuivant dans le Second Cycle. 

� Le DE doit pouvoir être accessible pour les étudiants intégrant les FI en 2ème année. 

� Extraire des maquettes pédagogiques existantes dans les FI et dans les formations 

actuelles ou futures en humanités des départements de spécialité, les EC/UE 

nécessaires à l’attribution du DE et constituant un tout cohérent avec les objectifs de 

ce DE. Ce DE doit se construire à coût constant par rapport à l’existant. 

o EC/UE extraites de l’offre de formation actuelle des FI rattachés au DE (donc 

non comptabilisés dans les 60 crédits annuels des parcours FI au PC) 

o EC/UE aux parcours des FI mais aussi au DE 

o Idem pour les EC/UE des offres de formations des départements 

 

� Présentations régulières de l’état d’avancement devant les instances (PC, FI, CE, 

Humas) 

� Proposition pour vote au CE du 4 mai et du 1 juin 2017 et vote au CA du 15 juin 2017 

� Démarrage à la rentrée 2017 

 

 


