
Pendant cette première partie d’année, OCELLIA a 
signé 4 nouveaux partenariats bilatéraux avec plusieurs 
établissements de formation en travail social et en 
soins infirmiers européens. 
Ces partenariats facilitent la mobilité étudiante et 
salariée et permettent leur prise en charge dans le 
cadre du programme Erasmus+. 

Ces établissements sont les suivants :
- Université de Cluj-Napoca (Roumanie) ;
- Université Catholique de Mayence (Allemagne) 
- Haute Ecole Libre Mosane-Liège (Belgique) ;
- Université de Tirana (Albanie).

De nouveaux partenariats devraient voir le jour d’ici 
la rentrée prochaine avec des établissements de 
formation en Italie, au Pays-Bas, en Flandres et au 
Québec. 
Pour consulter la liste complète de nos partenaires, 
consultez l’onglet international sur le site d’OCELLIA.

DE NOUVEAUX PARTENAIRES D’OCELLIA POUR LA MOBILITE EN EUROPE

Après une année 2020 quasiment « blanche » du fait 
de la crise sanitaire, quelques étudiants d’OCELLIA ont 
pu de nouveaux concrétiser leurs projets de mobilité en 
Europe depuis janvier 2021.  
8 étudiantes des filières EJE et ES du site de Valence sont 
ainsi parties pour des stages ou des semestres d’études 
en Roumanie et en Finlande sur le premier semestre 
2021. 
Elles sont toutes rentrées et se sont montrées très 
enthousiastes suite à ces expériences qu’elles ont 
présentées lors d’une soirée de restitution qui a eu lieu 
à Valence le 6 mai dernier. 

A noter que la Direction Générale d’OCELLIA autorise de 
nouveau les mobilités internationales vers et depuis tous 
les pays du monde à partir du 1er septembre prochain, 
en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire 
et des règles imposées dans chaque pays concerné...

LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE, C’EST REPARTI !
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Après le succès rencontré depuis trois ans par le 
semestre international pour étudiants en travail 
social proposé par l’ex-ESSSE et qui accueillera une 
quinzaine de nouveaux étudiants européens à partir 
de septembre 2021 à Lyon, OCELLIA a décidé de lancer 
la première édition de son semestre international (en 
anglais) pour étudiants en soins infirmiers à partir de 
février 2022.

Ce programme, coordonné par Vanessa Hebert et 
centré sur le thème de « l’éthique en soins infirmiers » 
sera ouvert à tous les étudiants de nos institutions 
partenaires en Europe (et d’ailleurs) qui pourront 
ainsi venir suivre des enseignements en anglais et 
des périodes de stage à Lyon. Il leur permettra ainsi 
de valider une trentaine d’ECTS sur une période de 5 
mois.

Afin de soutenir ces projets innovants et uniques 
en France au sein des établissements de formation 
en travail social et soins infirmiers, la Direction 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation de la Région AURA s’est engagée 
à les subventionner afin d’assurer leur pérennité 
et de soutenir leur contribution au rayonnement 
international de notre territoire.

Suite à l’annulation de l’ensemble des mobilités de 
salariés (formateurs, administratifs et fonctions supports) 
programmées sur l’année 2020-21, la Direction d’Ocellia a 
décidé de reporter le bénéfice de ces mobilités pour les 
salariés concernés sur la période 2021-22. Ces projets 
devront se dérouler avant fin mai 2022. 

Un nouvel appel à projet sera ouvert pour l’ensemble des 
salariés d’OCELLIA à l’automne 2022…

LA MOBILITÉ DES SALARIÉS

SEMESTRES INTERNATIONAUX AU PLURIEL A OCELLIA !



En dépit des difficultés rencontrées du fait de la situation 
sanitaire, qui a entre autres empêché la réalisation d’un 
certain nombre de mobilités internationales prévues 
dans le cadre de ce projet, la première phase de notre 
partenariat stratégique européen, en lien avec l’ESEIS de 
Strasbourg et les Universités de Jönköping en Suède et de 
Gand en Belgique, a pu être menée à bien sur la période 
septembre 2020 - juin 2021. 
Centrée sur la thématique de « la participation des 
usagers aux formations en travail social » 
cette première phase a donné lieu à la production de divers 
livrables : Bibliographies sélectives, états des lieux des 
pratiques dans les établissements respectifs, présentations 
des cadres réglementaires et législatifs dans les différents 
pays impliqués et en Europe. 

La seconde phase de ce projet sera lancée à la rentrée 
prochaine, dans l’intention d’élaborer une « boite à outil 
» facilitant la participation des usagers aux formations 
en travail social. Elle se déroulera sous la forme de  
semaines d’échanges et de réflexions autour des effets 
des expérimentations qui ont lieu dans les trois pays 
partenaires et auxquelles sera associé le « Collectif Soif de 
Connaissances ». 

Depuis l’entrée en vigueur de la fusion entre l’ex-ESSSE 
et l’IFTS d’Echirolles au 1er janvier dernier, le « groupe 
transversal mobilité internationale », auquel participe 
Fabienne Cœur pour le site d’Echirolles, Dominique 
Malleval, Vanessa Hebert et Rachida Aqouaouch pour 
le site de Lyon, s’efforce d’harmoniser et de consolider 
les pratiques relatives à la mobilité internationale sur 
l’ensemble de nos sites. 

Après avoir élaboré conjointement les nouvelles 
modalités et critères d’obtention de bourses de mobilité 
internationale pour la rentrée prochaine, nous allons 
travailler ensemble à la mise œuvre du dispositif de « 
Carte d’étudiant européenne » instauré par le programme 
Erasmus+ dans le cadre de notre convention 2021-27.

PARTENARIAT STRATEGIQUE EUROPEEN : LANCEMENT DE LA PHASE 2

L’ensemble des productions réalisées au cours de ce projet, 
piloté par OCELLIA jusqu’à août 2023, seront accessibles à 
tous sur un site internet dédié qui sera mis en place par nos 
collègues du service S.I. à partir de septembre prochain. 

HARMONISATION DES PRATIQUES À L’INTERNATIONAL SUR LES TROIS SITES D’OCELLIA

«Les salariés qui participent à ce projet au nom d’OCELLIA 
(Julie Moutard et Christophe Texier) tiennent à remercier 
les collègues des sites de Lyon, Valence et Echirolles qui 
ont contribué à la collecte de ces données en répondant 
à des questionnaires ou participant à des entretiens et 
autres « focus group ». Un bel exemple de coopération et 
de solidarité au sein de notre communauté éducative !»



P.S./N.B. : Toutes les personnes, salariés, partenaires et étudiants, souhaitant en savoir davantage ou participer 
aux activités internationales d’OCELLIA peuvent se mettre en lien avec le chef de projet « développement 
International » : c.texier@ocellia.fr

Les 1 et 2 juillet 2021, deux étudiantes de troisième année sur les filières ASS de Lyon et Valence, 
Alexia Schneider et Hassna Arbani, ont participé à la 1ère conférence internationale pour jeunes 
chercheurs en travail social organisée en ligne par nos partenaires de l’Université de Timisoara, 
en Roumanie. 
Elles ont ainsi présenté leurs travaux de recherche, réalisés pour le mémoire de pratique 
professionnelle, dans le cadre d’un séminaire franco-roumain dédié aux travaux des étudiants.

En tant que chercheure-associée 
du Laboratoire LISIS, Sandrine 
Amaré s’est lancée dans l’écriture 
d’un article pour une publication 
collective d’un n° thématique dans 
la Nouvelle Revue – Ecole et Société 
Inclusives suite au report du congrès 
de l’AMSE (Association mondiale des 
sciences de l’éducation) en Argentine 
au 6-9 juin 2022 dans lequel LISIS 
organise un symposium portant sur 
le leadership inclusif, les modèles de 
service et la collaboration.

Elle a également collaboré en tant que 
partenaire (supervision scientifique) 
au projet FIRAH «Stratégies familiales 
et communautaires pour le soutien 
et l’accompagnement des personnes 
en situation de grande dépendance 
au Maroc » portée par Incydes.

Du 20 au 22 avril, Anne-Lise 
Mathon a participé à la semaine 
internationale organisée 
par l’Université d’Helsinki 
(METROPOLIA, Finlande) à 
destination des personnels 
administratifs des établissements 
partenaires. 
Elle a ainsi contribué à plusieurs 
ateliers sur la gestion de 
l’accueil  d’étudiants étrangers 
en période de Covid, les impacts 
environnementaux de la crise 
sanitaire et la coordination des 
relations internationales entre 
Métroplia et Ocellia.

Du 15 au 18 juin, Julie Moutard a 
participé en ligne à la conférence 
internationale de l’Association 
Européenne des Ecoles en Travail 
Social (EASSW) qui se tenait à 
Tallinn (Estonie). 

En collaboration avec une 
collègue de l’Université de Gand, 
elle a donné une communication 
en anglais le 17 juin au matin 
autour du travail réalisé dans le 
cadre de la phase 1 du partenariat 
stratégique européen piloté par 
OCELLIA.

Du 30/03 au 1/04, Vanessa Hebert a participé à un séminaire en ligne organisé par l’Université 
de Bruges (HOWEST, Belgique) autour de l’interculturalité, dont 2 interventions auprès de 
professionnels et d’étudiants Ecossais et Belges : Interculturalité en France et La formation 
infirmière à Ocellia. La particularité de ce webinaire consistait en la présence d’étudiants avec 
échanges et débats en petits groupes modérés par le enseignants internationaux présents.

Le 20/04, elle a également participé à un séminaire international proposé par l’Université de 
Gand (Artevelde Hogeschool, Belgique) : Présentations autour de divers thématiques comme 
les soins palliatifs, la santé communautaire et le développement du leadership infirmier.

Au-delà des projets institutionnels précédemment évoqués, un certain nombre d’initiatives ponctuelles et individuelles ont eu 
lieu au cours de ce premier semestre 2021 :

COLLABORATIONS ET PROJETS DIVERS A L’INTERNATIONAL

INFOSINFOS


