PARTIR À L’ÉTRANGER
Les « Fenêtres de mobilité » (mobility window) de
l’Ircom
Définition
« Une fenêtre de mobilité est une période de temps réservée à la mobilité internationale des
étudiants et intégrée à un programme d’enseignement (Ferencz et al., Mobility Windows From
Concept to Practice, ACA, 2013) [Guide d’utilisation ECTS 2015]
ou
Une « période réservée aux mobilités de crédits* des étudiants et faisant partie intégrante du
programme d’études de l’étudiant » (Instructions pour compléter le contrat pédagogique pour
les mobilités d’études)
*Mobilité des crédits
La mobilité d’un étudiant en échange, qui reste au sein d’un établissement d’accueil pour une
période pendant laquelle il peut déployer des activités attribuant des crédits universitaires, qui
sont alors reconnus par l’établissement d’origine (Guide d’utilisation ECTS 2015)

Une fenêtre de mobilité est une période d’études/de stage à l’étranger dans un établissement
partenaire (donc signataire d’un accord ou d’une convention avec l’Ircom).
Les étudiants restent inscrits à l’Ircom – ils ne paient donc aucun frais ni droit d’inscription à
l’établissement d’accueil – qui délègue une partie de la formation qu’elle assure à ses partenaires.
Cette formation est confiée à temps plein et s’élève normalement à 30 ECTS – ou leur équivalent –
par semestre. Les étudiants de l’Ircom ont un statut d’étudiants d’échange : ils ne visent pas
l’obtention d’un des diplômes de l’établissement d’accueil bien qu’ils soient soumis aux mêmes
exigences académiques que les étudiants diplômants.
Concernant les cours qui leur sont accessibles, plusieurs cas de figure se présentent :
choix entièrement libre ; choix dans une liste restrictive (avec parfois des exceptions possibles) ;
choix complet ou partiel dans une liste de matières – en anglais – ajoutées et surtout destinées aux
étudiants d’échange.

Types
On répertorie habituellement 4 types de fenêtres de mobilité (Ferencz et al.)* :
Obligatoires au contenu libre (fenêtres O-CL)
Mandatory window with loosely-prescribed content (Ma-Lop window)
Obligatoires au contenu obligatoire (fenêtres O-CO)
Mandatory window with highly-prescribed content (Ma-Hip window)
Libre au contenu libre (fenêtres L-CL)
Optional window with loosely-prescribed content (Op-Lop window)
Libre au contenu obligatoire (fenêtres L-CO)
Optional window with highly-prescribed content (Op-Hip window)
*Nous adaptons en français.
Il faudrait introduire des nuances dans ce classement avec deux échelons intermédiaires que nous
pourrions appeler :
Obligatoire au contenu recommandé (fenêtres O-CR)
Mandatory window with moderately-prescribed/recommended content (Ma-Mop window)
Libre au contenu recommandé (fenêtres L-CR)
Optional window with moderately-prescribed/recommended content (Op-Mop window)

La pratique de l’Ircom
L’Ircom a inclus dans ses programmes 4 fenêtres de mobilité.

Institut Albert le Grand – Humanités et science politique
Au 1er semestre de la 3e année de la double licence (semestre 5) en humanités et science politique
l’Unité d’Enseignement 14 appelée « Semestre à l’étranger » est une fenêtre de mobilité obligatoire
mais au contenu recommandé (fenêtre O-CR = Ma-Mop window).
Les étudiants doivent conserver une certaine cohérence avec le contenu de leurs études mais en
étant libres aussi de choisir des matières hors cursus. Ces matières peuvent leur permettre de
cultiver un talent, mieux se connaître, tester une orientation future, mieux s’intégrer dans
l’établissement et le pays d’accueil. Cette liberté contrôlée par le responsable d’année et le
coordinateur des relations internationales est rendue possible par le fait que les enseignements
fondamentaux sont assurés directement par l’Ircom pendant la mobilité. La charge réelle moyenne
de travail personnel reste donc importante pendant cette période de mobilité sortante.

Au 2nd semestre de la 3e année (semestre 6) l’Unité d’Enseignement 17 appelée « Semestre à
l’étranger ou stage» est obligatoire – ce n’est pas une Unité d’Enseignement Libre – mais à choix
binaire. Elle propose soit une fenêtre de mobilité d’études soit un stage en France ou à l’étranger
(dans ce dernier cas mobilité de stage). La fenêtre de mobilité d’études est libre – choix binaire –
au contenu recommandé [fenêtre Lcb-CR = Opbc-Mop window (Optional window – binary choice –
with moderately-prescribed/recommended content)].
Mêmes commentaires que pour l’UE 14.

Institut Mac Luhan – Communication
(Máster en Communication/Titre RNCP de niveau 1 « Manager de projets communication »)
Au 2nd semestre de la 1re année de máster l’Unité d’Enseignement 5 appelée « Projet professionnel
» est obligatoire. Son principal Élément Constitutif appelé « Stage / Entrepreunariat / Université
étrangère » est à choix ternaire. La fenêtre de mobilité d’études est libre – choix ternaire – au
contenu obligatoire [fenêtre Lct-CO = Optc-Hip window (Optional window – ternary choice – with
highly-prescribed content)]. Le contenu de la formation suivie dans l’établissement d’accueil doit
renforcer l’enseignement professionnel dispensé par l’Institut Mac Luhan.

Institut Pedro Béthencourt– Solidarité internationale et action sociale
(Máster en Management de la solidarité internationale et de l’action sociale/Titre RNCP niveau I
« Expert en économie solidaire »)
Au 2nd semestre de la 2e année de máster un choix binaire est proposé : soit une mobilité d’études
soit un stage.
La fenêtre de mobilité d’études est libre – choix binaire – au contenu obligatoire [fenêtre Lcb-CO =
Opbc-Hip window (Optional window – binary choice – with highly-prescribed content)]. Le contenu
de la formation suivie dans l’établissement d’accueil doit renforcer l’enseignement professionnel
dispensé par l’Institut Pedro de Béthencourt.

