Partir à l'international

Vous êtes étudiant·e et vous souhaitez effectuer
une mobilité à l'international ?
Les problématiques liées aux enjeux de la transition écologique et solidaire sont mondiales et
appellent donc des réponses mondiales concertées. Dans ce contexte, l’ouverture internationale et
notamment les échanges étudiants sont vus à l’école comme un investissement indispensable pour
développer l’échange des savoirs et la compréhension mutuelle des enjeux, tout en veillant à
maitriser les impacts environnementaux liés aux mobilités.
Plus que jamais, la dimension internationale est une composante essentielle du métier de l’ingénieur
de l’aménagement durable !

/// Une ouverture sur l’international
L’ENTPE offre à l’ensemble de ses étudiants une ouverture internationale, non
seulement à travers les cours qu’elle dispense, mais également en leur donnant la

possibilité d'effectuer une expérience de plusieurs mois à l’international sous la
forme d’un stage (5 mois), d'un travail de fin d'études (3 à 5 mois) ou d’une 3e
année effectuée dans une université étrangère partenaire ou d'une année de césure
en entreprise.

/// A travers les cours dispensés à l'école
Chaque étudiant pratique à l’ENTPE au moins 2 langues étrangères, l’anglais
(sanctionné par une certification) et une 2e langue au choix (allemand, arabe,
chinois, espagnol, italien ou russe). Une 3e langue (optionnelle) est proposée aux
élèves : hindi, japonais, polonais, portugais, suédois en plus de toutes les langues
proposées en seconde langue.
Un éclairage international est dispensé dans chaque domaine enseigné à travers des
projets, des séminaires...

/// A l'occasion du stage de 2e année ou du travail
de fin d'études de 3e année
C'est de l'ordre de 60% des étudiants qui effectuent cette 1ère expérience
professionnelle à l’étranger.
>> Découvrez quelques témoignages d'étudiants partis en stages à l'étranger

/// Des partenariats dynamiques
L’ENTPE a noué des partenariats avec des universités et écoles situées en de
nombreux points du globe. Cela permet une bonne connaissance des cursus
possibles et un bon suivi des étudiants.
>> Accédez à la liste des partenariats académiques internationaux 2020-2021

/// Des modes de financement possibles en
fonction de votre destination
Le programme Erasmus +
La région Auvergne-Rhône-Alpes à travers son programme de bourse

Le programme d'aide à la mobilité internationale mise en place par l'ENTPE
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