PARTENARIATS ET COOPÉRATIONS

Depuis sa fondation en 1966, l’université de Rouen Normandie établit des partenariats
avec des établissements d’enseignements supérieurs partout dans le monde.
L’université de Rouen Normandie a signé plus de 300 conventions Erasmus + avec des
établissements situés dans toute la zone Erasmus. Elle est par ailleurs signataire de plus
de 200 conventions bilatérales conclues avec de nombreux pays dans le monde.
Ces conventions permettent aux étudiants et au personnel de l’Université de partir en
mobilité et de proposer des coopérations dans différents domaines de recherche.

La formation
L’université de Rouen Normandie propose ainsi des doubles diplômes ou diplômes
conjoints :
Master conjoint accrédité en « Pratique Européenne du Droit » avec
l’Universität Hannover (Allemagne), l’Universidade de Lisboa (Portugal) et la Mykolo
Romerio Universitetas of Vilnius (Lituanie)
Double Master « Histoire Patrimoine » en partenariat avec l’Università di
Trieste, l’Università degli Studi di Udine et l’Università Ca Foscari de Venise (toutes
trois situées en Italie).
Master conjoint accrédité en « Modélisation et Analyse Mathématique », en
partenariat avec l’Universität Augsburg (Allemagne), l’Universidad de Sevilla
(Espagne), l’Università degli Studi di Napoli Federico II (Italie) et l’Université d’Etat
de Tomsk (Russie).
Double Master en « Sciences des Matériaux » avec University of Nebraska –
Lincoln (Etats-Unis)
Double Master « STAPS Offres Ludiques et Pratiques de Demain » avec
l’Université du Québec à Trois-Rivières (Canada)

Les doubles diplômes permettent aux étudiants d’obtenir, à la fin de leur scolarité, deux
diplômes de master émanant de deux établissements différents.
Les masters conjoints, quant à eux, permettent à l’étudiant d’obtenir un diplôme signé
conjointement par les établissements partenaires.

Enfin, l’université de Rouen Normandie propose plusieurs diplômes délocalisés :
Licence Professionnelle « Métiers du Commerce International » à la Open
University of Ho Chi Minh City (Vietnam)
Licence Professionnelle « Métiers de la Distribution » à la Thuongmai
University, Hanoi (Vietnam)
Licence Professionnelle « Banque, parcours Commercialisation des
Produits Bancaires et Services Financiers » à la Thuongmai University, Hanoi
(Vietnam)
Master « Marketing Vente, Nouvelles Approches de la Consommation et
Environnement Digital », à l’ISG Commerce de Casablanca (Maroc)

La recherche
L’université de Rouen Normandie a développé de très nombreuses coopérations
internationales de recherche en Europe et au-delà.
L’Université participe à 15 projets du 7e PCRD (dont un en tant que coordinateur) et
participe à 10 projets du Programme H2020 actuel. Ces projets impliquent un grand
nombre de partenaires d’origines géographiques variées représentant 40 pays
différents, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie étant les trois premiers pays
partenaires. En 2017, une subvention H2020 ERC Starting Grant a également été
obtenue au sein du laboratoire COBRA (UMR 6014).
Avec le sud de l’Angleterre, les unités de recherche de l’université de Rouen Normandie
ont noué depuis de nombreuses années des relations privilégiées, notamment en
participant ou coordonnant près de 20 projets de recherche financés par les Programmes
européens Interreg IVA et VA France (Manche)-Angleterre, dans des domaines
scientifiques variés

.
Les équipes de l’Université développent de très nombreux autres projets de recherche
avec des partenaires internationaux mobilisant les principales sources de financement
nationales, européennes et internationales (ANR transnational-ERA-Net, PHC, AUF,
partenariats stratégiques et réseau Jean Monnet Erasmus+, etc.).
Au niveau régional, 60 projets de recherche sont développés grâce aux fonds de la
Région Normandie en faveur de la recherche (RIN recherche) et aux fonds européens
régionaux (FEDER, FEADER).
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