Relations internationales
L’ouverture internationale des activités de formation et de recherche est un axe stratégique
sur lequel s’engage le Centre Universitaire de Mayotte. Cette volonté de promouvoir la
dimension internationale du Centre en créant une dynamique d’échanges passe par la mise
en place d’une coordination d’actions et de programmes de coopération avec les différentes
universités des pays de la région du Sud-ouest de l’océan Indien : les Comores, Madagascar,
l’île Maurice, La Réunion, les Seychelles, Zanzibar…
Le développement de partenariats entre les institutions universitaires, que ce soit par les
échanges humains (stagiaires, intervenants), la mise en place de réseaux institutionnels et
thématiques ou encore par l’accès des bénéficiaires à des technologies et à des savoir-faire
de manière harmonisée sera un levier de l’intégration régionale.
Sept actions prioritaires se dégagent de la politique de coopération régionale du Centre
Universitaire de Mayotte :
*
*

*
*
*
*
*

Renforcer la mobilité bilatérale des enseignants-chercheurs du CUFR et des
universités de la région Sud-ouest de l’océan Indien ;
Soutenir les capacités scientifiques locales avec l’organisation de colloques et de
journées d’études dans trois domaines bien précis : la littérature francophone, la biologie
marine ou encore l’économie ;
Appuyer l’organisation administrative et institutionnelle des établissements de la
région ;
Favoriser la publication en donnant les moyens aux enseignants-chercheurs (et
doctorants mahorais) du CUFR de publier régulièrement (articles, ouvrages, etc.) ;
Créer des Masters en adéquation avec les problématiques scientifiques de la sousrégion ;
Faciliter les échanges bilatéraux d'étudiants à partir de la Licence 3 par un véritable
dispositif d’accueil et d’encadrement ;
Former les formateurs de la région de l’arc swahili (Comores, Nord-ouest de
Madagascar) dans le domaine de la didactique des disciplines avec l'expertise du
nouveau département des Sciences de l’éducation du CUFR.

Objectif poursuivi :
*

Favoriser l’insertion des jeunes chercheurs dans les réseaux de recherche régionaux
et renforcer les pôles d’excellence locaux ;
*
Permettre une meilleure insertion professionnelle des jeunes diplômés au sein de la
région océan Indien.

Le CUFR est membre de l'AUF et du réseau Campus France.
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