La Commission Mobilité
Internationale de l’IRFASE
En lien avec son engagement à promouvoir la mobilité européenne pour ses étudiants et ses
personnels ainsi qu’à développer des conventions bilatérales, l’IRFASE a mis en place une
Commission Mobilité Internationale (CMI) composée de :
-

Mme Nadège MARIE : Directrice adjointe / Directrice des études, coordinatrice du
Programme ;
Mme Françoise BAUD : Responsable de l’Unité de Formation des Apprentis et
coordinatrice des Educateurs Spécialisés
Mme Elizabeth ROSZA-GUERIN : Coordinatrice des Educateurs de Jeunes
Enfants
Mme Nadia DIARD : Coordinatrice des Assistants de Service Social
Mme DERAM-STOICEA Ana-Luana : Formatrice et coordinatrice des projets
internationaux ; Tuteur linguistique
M. Rémi JUNKER : Formateur et coordinateur des projets internationaux ; tuteur
linguistique
Mme Laurence PATRE : Assistante de Direction, chargée du suivi social des
étudiants.

La Directrice des Etudes est chargée de :

-

-

Superviser le développement des projets internationaux : programmes d’étude, de
séminaires ;
En lien avec la Direction Générale de l’IRFASE : de favoriser et d’organiser les
conditions de promotion de la mobilité des enseignants et des personnels
administratifs ; d’évaluer les actions menées et les besoins en formation des
personnels impliqués dans la mobilité ;
Superviser l’accompagnement des étudiants en mobilité entrante ou sortante ;
Superviser le partenariat avec l’association des étudiants de l’IRFASE –
« l’Asso’cial » dans leur mission d’organisation du mentorat des étudiants
européens ;
Elaborer et signer les contrats pédagogiques des étudiants en mobilité sortante ou
entrante ;
Délivrer l’attestation descriptive du parcours suivi, en y valorisant les expériences
européennes ; fournir le relevé de notes aux étudiants en mobilité ;
Compléter le supplément au diplôme fourni par la DRJSCS en y valorisant les
expériences de mobilité.

Les coordinatrices de formation sont chargées de :

-

L’organisation de réunions d’information en direction des étudiants dès le mois de
septembre sur les modalités et conditions de la mobilité
L’organisation de commissions de sélection des étudiants candidats au programme
Erasmus et de validation des projets de mobilité en relation avec les référents
pédagogiques
L’orientation des étudiants candidats à la mobilité d’étude vers la Directrice des
études pour établissement du contrat d’étude ;
L’accompagnement des étudiants en mobilité sortante pour la constitution de leur
dossier (pièces administratives, projet de stage…) et de vérifier que le dossier de
chaque étudiant est complet avant son départ ;
L’action de tutorat des étudiants en mobilité entrante et de garantir leur bonne
intégration dans l’établissement et le collectif des étudiants ; Orienter les étudiants
en mobilité entrante vers les tuteurs et mentors désignés

Les coordinateurs des projets internationaux sont chargés :

-

De la recherche de nouveaux partenaires ;
De promouvoir des programmes d’étude, de séminaires et d’échange des
enseignants ;
De participer aux réunions d’information sur la mobilité européenne organisées par
les coordinatrices afin d’informer les étudiants des programmes d’études dans
lesquels ils peuvent inscrire leur projet de mobilité ;
De contribuer à la valorisation des programmes d’étude auprès des personnels
enseignants et des partenaires de l’IRFASE et de contribuer à la communication
autour de ces projets.

L’assistante de direction est chargée de :

-

Mobiliser le partenariat avec le CROUS afin d’aider les étudiants en mobilité
entrante à trouver un logement
D’informer les étudiants en mobilité entrante des facilités pratiques à leur
disposition (transports, restauration, accès aux institutions culturelles…)
D’aider les étudiants en mobilité sortante à obtenir un financement pour leur projet
de mobilité.

Coordonnées des membres de la CME :

-

Mme Nadège MARIE : nadege.marie@irfase.com / 00331 60 79 53 95
Mme Françoise BAUD : francoise.baud@irfase.com / 0033160795044
Mme Elizabeth ROSZA-GUERIN : elizabeth.rozsaguerin@irfase.com
0033160795398
Mme DERAM-STOICEA Ana-Luana : ana-luana.stoicea-deram@irfase.com
M. Rémi JUNKER : remi.junker@irfase.com
Mme Laurence PATRE : laurence.patre@irfase.com / 0033160795041

/

