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Présentation et missions
International [1]

Missions
Le service des relations internationales met en oeuvre la politique de coopération
internationale de l’université. A ce titre, il est chargé :

d’une action interne d’information, d’organisation, de gestion et d’accueil ;
d’une action externe de relations avec les universités et les organismes étrangers.

Organisation
Placé sous la responsabilité du Président de l’université, un chargé de mission aux relations
internationales et à la francophonie, Dr Léopold MU SI YAN, coordonne les actions de politique
internationale.
Mme Katia SANFAL, responsable administrative du service, est disponible pour recevoir les
étudiants de l'UPF qui envisagent de poursuivre une partie de leur cursus à l’étranger afin que cette
expérience leur permette d’acquérir de nouveaux savoirs, à la fois linguistiques, culturels et
pédagogiques dans le cadre de leur spécialité universitaire.

Activités
Le service des relations internationales assure la gestion des actions internationales avec la
réalisation de plusieurs activités :

la mise en œuvre, la gestion et le suivi des conventions internationales et des relations
développées avec les universités partenaires ;
la gestion de la mobilité entrante et sortante dans le cadre de programmes d’échanges
(accompagnement des étudiants dans leurs projets de mobilité à l’étranger pour études ou
formation, assistance aux étudiants étrangers inscrits au sein des universités partenaires en
mobilité à l’UPF pour un ou deux semestres ainsi qu’aux enseignants-chercheurs désireux de
développer leurs activités à l’international) ;
la gestion des aides financières (aide à la mobilité internationale et/ou allocation
Erasmus+) ;
l'organisation de programmes de séjour à l’UPF (accueil de délégations étrangères,
d’étudiants internationaux dans le cadre d’un cycle spécial ainsi que des enseignants et des
missionnaires étrangers invités).
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