	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Erasmus + Projet 2014-1-FR01-KA103-000718
24 mois
01 juin 2014 - 31 mai 2016

La mise en place de ce premier projet du nouveau programme Erasmus+ a été
longue. La majorité des actions se sont déroulées au cours de la deuxième moitié
du projet.
2014-15
Pendant cette année universitaire, l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière a
admis pour une année universitaire deux étudiants en mobilité. Ceci a permis à
l’Ecole d’établir deux nouveaux accords bilatéraux en Allemagne. Nous avons eu le
plaisir d’accueillir :
Hans FISCHER admis en spécialité Cinéma, 2ième année semestres 3 & 4.
Hochschule der Medien, Stuttgart (DE) - D STUTTGA 06
https://www.hdm-stuttgart.de
Sarah SCHRIMPF admise en spécialité Photographie 2ième année semestres 3 & 4.
Akademie der Bildenden Künste München (DE) - D MUNCHEN 04
http://www.adbk.de/de/
2015-16
L’année universitaire a commencé par l’accueil d’une mobilité STT :
Pedro AZEVEDO Directeur de la Communication est venu passer une semaine au
sein de notre établissement. Il a rencontré et échangé avec les différents membres
de nos équipes dans les domaines de :
•
•
•
•
•
•

les relations internationales et la mobilité
la communication et le développement
la formation continue
le concours
les stages
la recherche.

La Escola Superior de Teatro e Cinema, IPL - (PT) - P LISBOA 05 est une école
partenaire de longue date.
Adrian BOTNARIU a été admis en spécialité Cinéma, 2ième année semestres 3 & 4.
Fachhochschule Köln (DE) - D KOLN 04
https://www.th-koeln.de
Nous avons mis en place un dispositif favorisant la mobilité en 2015. L’ajout d’une
« option » mobilité stage / études au 5ième semestre permet aux étudiants de choisir
d’effectuer une mobilité de crédits au niveau national, européen et international.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Deux d’entre eux, en dernière année de la spécialité Cinéma, ont choisi de partir
dans le cadre du programme Erasmus+ :
Elena ERHEL a rejoint l’Yasar Universitesi en Turquie - TR IZMIR 05 - pour un
semestre.
http://www.yasar.edu.tr/en/
Maxime GOURDON a été admis pour un semestre à la Escola Superior de Teatro e
Cinema, IPL - (PT) - P LISBOA 05.
https://www.estc.ipl.pt
Le projet s’est clôturé avec une mobilité STA. Nous avons invité Roseanne LYNCH,
photographe et enseignante irlandaise représentée par la Nag Gallery à Dublin (EI).
Mme Lynch est venue présenter son travail à l’ensemble des étudiants de
photographie et au personnel (corps enseignant et personnel administratif). Cette
présentation très appréciée a été suivie d’un atelier. Elle a également proposé une
lecture individuelle de portfolio qui a attiré étudiants et membres du personnel.

