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STRATÉGIE INTERNATIONALE 

 

LE CHOIX DES PARTENAIRES 

Depuis sa création en 1989, l’École Internationale des Transports et de la Logistique de Lille (anciennement Institut 

Européen de Logistique de Lille) est membre du Forum Européen de l’Enseignement Supérieur en Logistique (EFLE). 

Ce forum, qui a été créé par des universités françaises, finlandaises et belges et qui regroupe environ 30 

établissements d’enseignement supérieur, a pour objectif d’internationaliser les programmes d’études en 

logistique à travers l’organisation d’ateliers thématiques (mobilité pour les étudiants et le personnel, meilleures 

pratiques en apprentissage mixte, dernières évolutions des technologies utilisées en logistique, etc.), visites 

d’entreprises et conférences spécialisées animées par des professionnels et professeurs invités par les universités 

organisatrices. En raison de sa proximité avec les pays de l’Europe du nord occidentale, l’école a commencé à 

développer des axes de coopération (organisation de voyages d’étude avec des visites d’entreprises pour les 

étudiants et des conférences spécialisées, échanges de personnels dans des zones d’expertise ciblées), 

essentiellement avec des institutions partenaires belges et néerlandaises qui représentent la majorité des membres 

du forum (environ le tiers). 

L’école a sélectionné ses partenaires sur la base des critères suivants : 

- les similarités de programmes proposés dans les domaines du transport multimodal et des opérations 

logistiques internationales, ce qui permet de garantir une meilleure qualité de mobilité de stage (puisque 

les entreprises localisées dans les zones de ces universités respectives ont les mêmes secteurs d’activité) 

et la mobilité d’étude (puisque les programmes sont plus facilement convertibles en ECTS), augmentant 

ainsi les niveaux de qualification dans la profession. 

- leur potentialité d’engager des relations avec les petites et moyennes entreprises dans les mêmes secteurs 

d’activité que celles qui correspondent au pôle de compétitivité de la région « Nord-Pas-de-Calais » (grande 

distribution, automobile, l’agro-alimentaire, la vente par correspondance, les équipements de transport, 

l’industrie sidérurgique) dans le but d’augmenter les niveaux de qualification du secteur et de faciliter les 

échanges d’experts professionnels et de professeurs. 

- leur capacité à utiliser des plateformes d’apprentissage en ligne et de mettre en œuvre un enseignement 

dans les nouvelles technologies utilisées dans les entreprises spécialisées en transport multimodal et 

logistique internationale (systèmes de gestion de transport, d’entreposage et de production), par là-même 

actualisant les programmes par rapport aux besoins actuels du secteur. 

- leur coopération avec les acteurs impliqués dans le marché du travail (chambres de commerce pour l’école, 

les organismes locaux liés à l’emploi et l’association professionnelle pour les universités partenaires 

localisées dans les pays du Benelux), ce qui permet un accès plus facile aux campus, facteur favorable au 

développement de la mobilité d’études puisque ces pôles régionaux d’excellence proposent des 

infrastructures en termes de résidences et de restaurants universitaires. 

- leur capacité à proposer aux étudiants les plus modestes et issus de régions à fort taux de chômage des 

opportunités de stages, ce qui permet de garantir une cohésion sociale. 

 

LA COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE 

Le choix des zones géographiques est déterminé sur la base des paramètres mentionnés ci-dessus. L’organisation 

des mobilités de stages et d’études est facilitée par la proximité géographique et permet aux étudiants non mobiles 

d’internationaliser leur parcours d’enseignement et leur parcours professionnel. Le réseau d’universités 

partenaires sera progressivement étendu en alignement avec la stratégie d’excellence du pôle régional. 



LA POPULATION CIBLE 

La mobilité étudiante 

La mobilité de stages 

En raison de l’aspect professionnalisant des deux parcours de formation, structurés autour de six activités 

principales, menant à des compétences professionnelles évaluées à travers des critères de performance et les liens 

étroits avec les entreprises transport et logistique de la région, l’école a essentiellement développé de la mobilité 

de stages. Jusqu’à présent, 23 stages ont été organisés (20 dans les pays de l’Union Européenne et 3 à l’extérieur). 

Le besoin croissant des entreprises locales (en particulier les petites et moyennes entreprises) d’internationaliser 

leur effectif renforcera cette tendance. 

La mobilité professionnelle sera ouverte en semestres 4 et 6. 

La mobilité d’études 

Les voyages d’étude organisés par l’école en Europe permettra de développer des universités d’été avec les 

partenaires universitaires des pays du Benelux et ensuite de la mobilité académique. 

Les mobilités d’étude seront ouvertes pendant le semestre 5 où la plupart des modules sont enseignés en anglais. 

La mobilité du personnel 

Sur la base des conférences organisées précédemment entre notre école et les universités partenaires, des accords 

bilatéraux seront signés pour permettre des échanges de personnels. 

 

L’ORGANISATION ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

 
Les partenariats étroits et de longue date avec les écoles et universités spécialisées en logistique internationale 

donneront la possibilité de préparer le terrain pour l’organisation et la mise en œuvre de projets à l’échelle 

européenne, par exemple dans le cadre de réseaux structurels. Le principal objectif sera d’encourager les tuteurs 

entreprise à participer à la conception et aux contenus des programmes en apportant leur expertise professionnelle 

et internationale. L’École Internationale des Transports et de la Logistique de Lille a déjà initié des conférences 

thématiques et des participations des tuteurs entreprises lors de soutenances orales de mémoires professionnels 

pour leurs apprenants. Une telle coopération pourrait être généralisée à l’ensemble du réseau des universités et 

entreprises partenaires, donnant lieu à un système d’actualisation permanente de programmes, augmentant de ce 

fait le niveau de pertinence de notre enseignement supérieur. Cependant, jusqu’à présent, aucun accord bilatéral 

n’a été signé car l’école a essentiellement développé la mobilité de stages et les programmes de formation sont 

construits sur le modèle de l’alternance impliquant des périodes en entreprise et des périodes de présence école 

de quelques semaines à quelques jours, à l’exception des dernières années des programmes. 

 

L’IMPACT DE LA PARTICIPATION DE L’EITL DE LILLE AU PROGRAMME ERASMUS SUR SA 

MODERNISATION 

 



Priorité 1 : Augmenter les niveaux de qualification 

La participation au programme ERASMUS permettra : 

. de donner aux groupes d’étudiants défavorisés issus d’une région frappée durement par le chômage la possibilité 

d’avoir accès à l’enseignement supérieur avec une expérience internationale à travers le développement de la 

mobilité, ce qui permet d’améliorer leur employabilité. 

. d’assurer un traitement équitable à des groupes d’étudiants vulnérables en adaptant les ressources apportées par 

le programme ERASMUS à leur niveau de revenus et à leur statut social dans le but d’accroître les mobilités de 

stages et d’études. 

. d’encourager la mobilité des étudiantes, qui représentent seulement un quart de la population étudiante. 

Priorité 2 : Améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement supérieur 

La participation au programme ERASMUS permettra : 

. d’encourager la participation accrue des tuteurs entreprises et des experts professionnels dans la réactualisation 

des programmes au travers de leur contribution à des cours, en termes d’expériences pratiques. 

. de diversifier les approches d’apprentissage à travers l’utilisation d’apprentissage en ligne en particulier pour les 

langues (anglais, néerlandais et allemand) et de progiciels d’entreprise. 

. de continuer à suivre les évolutions de carrière des anciens étudiants via l’utilisation du système de gestion des 

étudiants pour être en mesure d’appréhender les projections en termes de compétences et réactualiser les 

programmes, participant ainsi à renforcer la pertinence de l’enseignement. 

Priorité 3 : Renforcer la qualité à travers la mobilité 

La participation au programme ERASMUS permettra : 

. d’approfondir la mobilité d’apprentissage avec les universités partenaires cibles et la rendre obligatoire dans les 

cursus de formation qui par essence sont basés sur l’international (transport multimodal et opérations logistiques 

internationales). 

. d’utiliser les ECTS et le supplément au diplôme de façon plus efficace avec les universités partenaires qui proposent 

les mêmes types de spécialisations. 

Priorité 4 : Renforcer le lien entre l’enseignement supérieur et l’entreprise afin d’atteindre l’excellence et le 

développement régional 

La participation au programme ERASMUS permettra : 

. d’encourager des partenariats plus étroits avec les entreprises en particulier par le biais des mobilités de stages. 

. d’ancrer davantage l’école dans le plan de développement local et régional et d’en faire un acteur mieux identifié 

dans les deux pôles d’excellence régionale (« Parc Scientifique de la Haute Borne » et « Euralogistic ») où elle est 

située, la positionnant ainsi comme contributeur à l’innovation dans l’enseignement de la logistique. 

Priorité 5 : Améliorer la gouvernance et le financement 

En tant qu’acteur majeur local dans le plan de développement régional, l’École Internationale des Transports et de 

la Logistique de Lille est financée partiellement par les entreprises partenaires et les autorités régionales. 


