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Centrale Marseille, une fenêtre sur l'Europe et plus encore
En Europe comme ailleurs, l’Ecole centrale de Marseille pense que l’expérience de l’international est
indispensable à la formation d’ingénieurs de très haut niveau, de cadres dirigeants et d’entrepreneurs appelés
à jouer un rôle majeur dans le développement économique, social et humain du monde de demain. Cet
engagement passe par des actions très concrètes : Focus.

L’Europe : une destination prisée des élèves-ingénieurs
Les 10 et 11 octobre prochains, Centrale Marseille célèbrera le programme Erasmus + et plus largement la
citoyenneté européenne. Pendant deux jours, différents stands d’information seront animés par les élèves
qui partageront leurs conseils et leurs expériences au sein des 37 pays partenaires Erasmus. Une démarche
indispensable lorsqu’on sait que 75% des étudiants choisissent de réaliser leurs double-diplômes en Europe.
Pour Emmy Arts, responsable Relations Internationales à Centrale Marseille et experte Erasmus auprès de
plusieurs agences, cette attraction est liée à l’excellence des établissements partenaires signataires et à
l’implication historique de l’école auprès de vastes réseaux. « Par exemple, Centrale Marseille est largement
engagée dans la coopération franco-néerlandaise au sein de laquelle nous participons à l’organisation de
Master Class et du Créathon Marseille / Rotterdam ».

Preuve de son implication, l’Ecole a été choisie, aux côtés de 8 autres établissements, pour représenter la
France lors du séminaire organisé par la commission européenne, visant le développement des coopérations
avec les pays des Balkans.

La force du Groupe des Ecoles Centrale (GEC) dans le déploiement des accords de mobilité
Grâce à son organisation multi-sites à Paris, Lyon, Lille, Nantes et Marseille, les Centrales peuvent déployer
une politique partenariale extrêmement ambitieuse. Emmy Arts illustre : « en Allemagne nous gérons la
coopération avec l’Université technique de Berlin, Centrale Lyon se charge des relations avec l’Université de
technologie de Darmstadt et Centrale Lille, l’Université technique de Rhénanie-Westphalie à Aix-la-Chapelle ».
Cette synergie stratégique du GEC a même donné naissance en 2017 à un Collège Franco-Belge des sciences
de l’ingénieur dont l’objet sera de porter et d’encourager des activités communes pour le développement et
le rayonnement des institutions membres et d’augmenter la mobilité transfrontalière ou internationale vers
la France et la Belgique.

Et dans le reste du monde ? 92 établissements pour 34 destinations
Au-delà de l’hexagone, le GEC compte parmi ses membres Centrale Pékin, Centrale Casablanca et Centrale
Mahindra, des établissements qui portent, directement à l’international, la pédagogie de l’ingénieur
centralien à la française. Le réseau international tire enfin sa force de l’association T.I.M.E. pour « Top
Industrial, Managers, Europe » qui s’étend dans le monde entier et fêtera cette année ses 30 ans les 18 et 19
octobre à Paris.

Zoom sur la Méditerranée
De par son ancrage territorial, à sa ville et à son port, Centrale Marseille joue un rôle tout particulier dans les
coopérations avec la Méditerranée et l’Afrique. Institution fondatrice en 1997 et siège de la direction
générale du Réseau Méditerranéen des Écoles d’Ingénieurs, réunissant près d’une centaine de partenaires de
vingt pays, elle y est particulièrement active et à l’origine de programmes emblématiques, tels que Homere,
pour la mobilité étudiante dans le cadre de stages en entreprises dans l’espace méditerranéen.
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Pour en savoir plus :
La carte interactive | http://com.centrale-marseille.fr/carte/
Le programme des #ErasmusDays | https://bit.ly/2kjousl
Les journées européennes des langues #coeEDL | https://bit.ly/2kyaCKX
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