L’école Estienne souhaite renforcer son positionnement à l’international.
Depuis plus de 20 ans l’école Estienne, titulaire de la Charte Erasmus, favorise les échanges
des étudiants et enseignants dans le monde entier.
L’école est membre de l’association Cumulus, réseau international d’écoles d’art, regroupant
187 membres de 46 pays différents. Les colloques organisés par cette association sont
l’occasion de rencontrer des écoles du monde entier partageant les mêmes objectifs
pédagogiques. Les enseignants qui participent à ces conférences partagent des savoirs et
savoir-faire en matière de pédagogie. Ce réseau permet donc de sélectionner les futurs
partenaires et de tisser des liens de confiance.
Séjours à l’étranger :
Les étudiants de DSAA (niveau master 1) doivent obligatoirement effectuer un séjour de 3
mois à l’étranger (échange en école ou stage en entreprise), financés par le programme
Erasmus et les aides municipales et régionales.
L’école a signé des accords bilatéraux avec une vingtaine d’écoles d’art étrangères
européennes. L’école Estienne a aussi des relations privilégiées avec des entreprises
étrangères dans lesquelles les étudiants peuvent postuler pour leur stage.
Les étudiants de DMA et BTS ont eux aussi la possibilité d’effectuer des stages en entreprise
étrangères.
Un partenariat a été signé avec une école canadienne (collège Ahuntsic) pour un échange d’un
semestre en 1ère année de BTS.
Nous favorisons les écoles et entreprises européennes pour des raisons budgétaires mais
développons de plus en plus des relations avec le monde entier (Canada, Etats-Unis, Afrique,
Liban, ….)
Voyages d’études :
Les étudiants effectuent des voyages groupés à l’étranger : en Allemagne, au Canada, en
Italie, afin de visiter les entreprises, rencontrer des professionnels dans des salons ou
expositions internationales, ….
Accueil d’étudiants et enseignants étrangers :
L’école accueille de nombreux étudiants étrangers qui passent les diplômes au même titre que
les étudiants français et les étudiants Erasmus qui obtiennent une reconnaissance de leur
séjour par des crédits ECTS.
Des enseignants étrangers viennent faire des conférences ou animer des ateliers devant un
public d’étudiants français
Les objectifs de cette politique internationale sont l’ouverture à une autre culture et la maîtrise
d’une langue étrangère. Cette mobilité favorise l’insertion des étudiants sur le marché du
travail en France et à l’étranger.

