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Montant prévu BP 2019: 418 000 €
Montant de l'opération : 21 600 €

Résumé:
La mobilité internationale entrante est une priorité pour l'ENSMM qui assure une formation
pluridisciplinaire, pour des ingénieurs polyvalents, fortement orientée vers les microtechnologies.
Pour attirer et recruter de très bons candidats internationaux, l'Ecole d'ingénieurs bisontine,
sollicite un soutien financier de Grand Besan on Métro oie, à hauteur de 21 600 €.

1. Contexte
L'ENSMM est une école publique d'ingénieurs de 900 élèves dont la formation est reconnue par la
Commission des Titres d'ingénieurs depuis 1934. Cette formation est réalisée pour un tiers dans les
entreprises et s'appuie sur une équipe de 150 enseignants-chercheurs. Les débouchés sont
multiples : aéronautique et spatial, automobile, luxe et horlogerie, télécoms, systèmes intelligents,
biomédical, énergie, environnement. .. La formation est reliée au laboratoire de recherche FEMTO-ST,
mondialement réputé dans le domaine des sciences de l'ingénieur, de l'information et de la
communication.
Ouverte sur l'Europe et sur le monde, l'ENSMM est une école résolument internationale qui est
consciente des enjeux mondiaux, tant au niveau des formations proposées que des activités de
recherche ou des relations avec les entreprises.
L'ENSMM continue son développement à l'international par, d'une part une obligation de mobilité à
l'international d'au moins 3 mois pour tous les élèves-ingénieurs ENSMM, d'autre part par l'accueil
d'étudiants internationaux.
En 2018-2019, l'ENSMM comptait 91 étudiants internationaux en formation initiale ingénieur, en
formation Master, en mobilité d'études pour un ou deux semestres et en mobilité de stage court ou
long.
L'accueil d'étudiants internationaux fait partie intégrante de la préparation des élèves-ingénieurs à
l'international. Outre la promotion de l'ingénierie à la française, l'accueil de ce public est l'opportunité
de faire connaitre l'environnement local tant du point de vue scientifique et industriel que touristique.
Les étudiants internationaux sont recrutés au travers différents programmes : Concours Commun
Polytechnique IN Maghreb, N+i, ERASMUS+, BRAFITEC (accords franco-brésiliens), ARFITEC
(accords franco-argentins), Master ERASMUS MUNDUS, mais également au travers de nombreux
accords bilatéraux (58) avec des établissements d'enseignement supérieur à travers le monde.
Les bourses Grand Besançon Métropole sont un outil important de développement à l'international.
Elles permettent, par un soutien aux étudiants internationaux en mobilité à l'ENSMM, de pérenniser et
d'intensifier des accords existants, de développer de nouveaux partenariats et d'attirer d'excellents
candidats.
L'ENSMM sélectionne ses étudiants sur des critères d'excellence avec un niveau minimal B1 imposé
en français afin de favoriser la réussite des étudiants.
Pour cette année, l'ENSMM souhaite proposer une bourse GBM à quatre étudiants Accords-cadres
double diplôme (1 Russie, 3 Maroc) ; un étudiant dans le cadre du programme N+i (Chine), huit
étudiants BRAFITEC (Brésil).
Les étudiants candidats choisissent les Ecoles d'ingénieurs Françaises pour la qualité de leur
formation. Néanmoins, les spécialités doivent être en adéquation avec celles de leur établissement
d'origine. La situation géographique de l'établissement d'accueil ainsi que l'aide qui peut être apportée
à l'étudiant en mobilité sont des aspects importants pour recruter les meilleurs candidats
Les bourses Grand Besançon Métropole sont donc un atout pour attirer de très bons candidats. Cette
mobilité entrante, en augmentation témoigne de l'attractivité de l'ENSMM, au cœur du campus
Bouloie TEMIS et participe à l'image attractive du Grand Besançon.
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Il. Propositions

Les bénéficiaires des bourses attribuées en 2019 et dont le financement est demandé pour 2019/2020
se répartissent selon le tableau ci-après :
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Pays
d'origine

Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Brésil
Chine
Russie
Maroc
Maroc
Maroc

Etablissement
d'origine

UFU
(Uberlandia)
UFU
(Uberlandia)
UFU
(Uberlandia)
UFU
(Uberlandial
UFU
(Uberlandia)
UFU
(Uberlandia)
UFU (Rio de
Janeiro)
USP (Sao
Paulo)
Shanghai
University
UEEI - Ivanovo
ENIM Rabat
(ENSMR)
ENIM Rabat
(ENSMR)
ENIM Rabat
(ENSMR)

Prénom Nom

Vinicius André DE
ALMEIDA ANDERS
Joao Paulo GONZAGA
COSTA
Lucas Eduardo
MARRA DE LIMA
Vinicius POMPEU DE
MORAES
Luiza SANTOS
MACHADO DE ALENCAR
Gustavo SOUZA VIEIRA
OUTRA

FORMATION

u

Programme
D"études

:.:

2 ans Mu 2 Mu 3

4

Brafitec - DD

2 ans Mu 2 Mu 3

4

Brafitec - DD

2 ans Mu 2 Mu 3

4

Brafitec - DD

2 ans Mu 2 Mu 3

4

Brafitec - DD

2 ans Mu 2 Mu 3

4

Brafitec - DD

2 ans Mu 2 Mu 3

4

Brafitec - DD

Julia BRITO DE FREITAS

1 an Mu 3

2

Brafitec échange ECTS

Luiz Arthur GRUSZKA

1 an Mu 3

2

Brafitec échange ECTS

Ziyu QUAN

2 ans Mu 2 Mu 3

4

N+i session 2

Polina SURKOVA

2 ans Mu 2 Mu 3

4

Accord cadre DD

Fatima BAKHOUYA

2 ans Mu 2 Mu 3

6

Accord cadre DD

2 ans Mu 2 Mu 3

6

Accord cadre DO

M'Barek

CHEMACHE

Yasser Islam

MJIDILA

2 ans Mu 2 Mu 3
Mu1, Mu 2, Mu 3: élèves de
1ère, 2ème, 3ème année.
Diplôme d'ingénieurs en
formation initiale
Nombre de mois

6

Accord cadre DD

54

Mmes C. BARTHELET et K. ROCHDI, conseillères intéressées, ne participent pas aux débats et
ne prennent pas part au vote.

A l'unanimité, le Bureau :
se prononce favorablement sur l'attribution d'une subvention de 21 600 € à l'ENSMM
pour financer les frais de vie d'étudiants internationaux,
autorise M. le Président, ou son représentant, à signer la convention annexée au
rapport.

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 25
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 2
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