
Déclaration en matière de stratégie Erasmus 
 
Fondé en 1948, l’ILERI, institut de référence dans son domaine, a pour objectif de délivrer aux étudiants 
une formation fondamentale et professionnalisante avec une dimension internationale. L’ILERI apporte 
aux responsables de demain les connaissances nécessaires à la compréhension du système politique 
international, à l'appréhension de l'économie moderne et au discernement des grands enjeux 
géopolitiques. Etudier les relations internationales conduit à des métiers inscrits dans des secteurs très 
variés dans différentes régions du monde donnant à chaque étudiant la possibilité de trouver sa voie. 
L’ILERI est un lieu où s'épanouissent les valeurs d'humanisme et à ce titre l'institut dote ses diplômés 
du viatique le plus précieux : l'obsession du respect des autres et le goût de les fréquenter, de s'allier à 
eux, de comprendre leur culture, de bâtir avec eux pour organiser le monde, pour y créer de la richesse, 
pour y mettre en échec les haines, les combats et les guerres. 
D'ailleurs, la vie associative de l’ILERI, extrêmement vivace, couvre des secteurs aussi divers que 
l'action humanitaire, le climat et l'environnement, l'Unicef, le secteur de la défense, et les simulations 
des Nations Unies en anglais, en valorisant une vraie citoyenneté européenne. 
Les conférences et colloques organisés de façon hebdomadaire par l’ILERI en lien avec des partenaires 
prestigieux, ont pour objet d'améliorer la compréhension des grands enjeux européens et 
internationaux. 
 
L’ILERI forme donc la nouvelle génération des acteurs du monde de demain. 
De nombreuses possibilités s'ouvrent à eux : 
Au sein d’organisations et institutions internationales 
Carrière de la recherche dans les instituts spécialisés (IRIS, IFRI, FRS, Institut de sécurité de l’Union, 
Collège de défense de l’Otan…) 
Carrière dans les grands groupes industriels liés à la défense 
Métiers de l’intelligence économique 
Carrière militaire (professionnalisation des armées) 
Diplomatie 
ONG 
Secteur public : 
Diplomate, député, attaché parlementaire, conseiller culturel/économique, juriste, chef de projet au sein 
des ONG, officier d’Etat-major des armées, chargé de mission pour le compte des Institutions 
Internationales, coordinateur de programme, experts en développement. 
Secteur privé : 
Chef de produit, chargé d’études marketing, responsable export, journaliste, responsable 
communication, chef de zone, responsable commercial, juriste d’affaires, analyste financier, chef de 
projet. 
 
Les étudiants de l’ILERI sont amenés à étudier à l'étranger (un ou deux semestres au cours de leur 
cursus dans chaque cycle d'enseignement) à et à faire des stages à l'étranger (en moyenne deux stages 
sont réalisés à l'étranger pour un cursus en comptant entre quatre et cinq). 
L’ILERI vise à développer des parcours conjoints et des doubles diplômes avec des partenaires 
académiques internationaux et intègre une dimension d’internationalisation au sein même de son 
campus. 
Un des objectifs de l’ILERI est de créer une alliance sectorielle internationale, et d'élargir son réseau 
d'entreprises à l'étranger afin d’agir comme levier de coopération avec le monde économique et 
d'apporter un soutien complémentaire à ses étudiants pour leur mobilité professionnelle. L’objectif visé 
étant de réduire l’écart entre le monde professionnel et académique afin d'améliorer l’employabilité 
internationale de ses diplômés. 
L’ILERI maintient et renforce son réseau de 9000 alumni dans le monde, il s’appuie sur celui-ci et sur 
ses réseaux pour ouvrir des opportunités de stages professionnels. 
Dans le cadre de son développement et de sa stratégie internationale l’ILERI vise les objectifs suivants 
: 
- soutien et promotion de la mobilité internationale par le biais de ses cursus qui intègrent des mobilités 
stages et études à l'international qui permettent aux étudiants de devenir des citoyens engagés du 
monde. 
- augmentation du flux d'étudiants internationaux entrants en études 
- développement de la mobilité entrante enseignante et administrative afin d’impulser, de recenser, 
d’échanger des bonnes pratiques et réflexions stratégiques 



- renforcement de la présence d'enseignants internationaux dans son équipe 
- développement de son offre en langue anglaise afin de permettre un rayonnement sur le plan 
international 
- élaboration de l’offre dans le cadre des diplômes doubles avec des pays participants afin d’adresser 
une plus grande diversité de publics (logique cross sectorielle) 
-assurance qualité de ses programmes 
 
L’ILERI vise à multiplier les opportunités d’échanges Erasmus pour ses étudiants de 1er et 2ème cycles 
en UE et hors UE. 
Le développement de la mobilité entrante et sortante en EU et hors EU contribuera à l’échange des 
bonnes pratiques et à la promotion d’un enseignement diversifié et innovant. 
L’ILERI attache une importance particulière la mobilité entrante professionnelle possible sous l’action 
KA1 qui permettra aux partenaires professionnels de les impliquer dans l’élaboration des contenus 
pédagogiques d’enseignement pour les nouveaux métiers. 
 
L’ILERI prévoit le développement de partenariats stratégiques dans le cadre d'alliances sectorielles. 
Ces alliances permettront d'associer des entreprises, des ONG, des think tanks, des instituts de conseil 
afin d'améliorer la qualité et la pertinence de notre enseignement, tout en renforçant l'employabilité 
internationale de nos étudiants. 
Le conseil stratégique et prospectif de l’ILERI est constitué de personnalités éminentes du monde des 
relations internationales, il est garant de la qualité académique de l'institut et de son lien avec les 
besoins en compétences de l'univers des relations internationales, au sein des institutions comme dans 
les organisations non gouvernementales. 
Organe de réflexion pédagogique présidé par la directrice de l'institut, le conseil scientifique fixe 
l'orientation pédagogique de l’ILERI et met en œuvre les décisions du conseil d'administration et du 
conseil stratégique et prospectif. Il est constitué d'enseignants de chaque pôle d'enseignement de 
l’ILERI, du responsable pédagogique et de la directrice du centre de langues. Le conseil scientifique fait 
aussi intervenir des personnalités extérieures pour leurs compétences reconnues dans le domaine 
pédagogique, en particulier des institutions partenaires. Les échanges et réflexions au sein de ces 
conseils sert l’évolution de nos propres méthodes et outils et participent ainsi au relèvement global de 
la qualité. 
Ces deux organes permettent une vraie assurance qualité de l’enseignement et de la pédagogie, leurs 
liens avec le monde professionnel maintiennent une réelle pertinence par rapport au marché de l’emploi. 
Un des impacts escomptés est le développement de notre réseau entreprises en Europe et à 
l’international permettant la création d’alliances sectorielles et de candidater avec nos partenaires à des 
projets sous l’action KA2. 
Les résultats de ces projets seront intégrés aux dispositifs de formation en intégrant des mobilités stages 
et études. 
La participation à des conférences EU et internationales aura un impact fort et nous permettra de mieux 
comprendre et d’impliquer nos équipes ainsi que nos étudiants dans des projets de coopération 
stratégiques. 


