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Qui?

Bachelor 3

Licence 3

Management &
Organisation

Gestion

Parcours: Business &
languages

Parcours:
MDO & DII
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Quoi?
• 40aine étudiants, équipes mixtes (BE + FR)
• Sujet : mission authentique
• 1 trimestre (mi sept-janvier): internationalisation@home
• Présentation résultats jury (plusieurs livrables)
• ECTS
• Hybride : “COIL”
(Collaborative Online International Learning)
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Pourquoi?
Objectifs ?

!

E-tandem: qu’est-ce que j’aurai appris ?
• Savoirs : ex. stratégies marketing urbain
…
…
• Savoir-faire & savoir-être
…
…
…
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Quelles compétences ?
1. Chercheur

Comprendre une question de recherche

Utiliser les outils de recherche
(documentaire et sur le terrain / entretiens)

Analyser les données recueillies

Organiser et transmettre les données
recueillies
2. Résauteur

Faire appel à et élargir son réseau
professionnel

Nouer des liens avec différentes nationalités

Partager ses connaissances

3. Communicateur

Communiquer dans une langue étrangère, à distance,
et en face à face

Respecter et s’intéresser aux différences
interculturelles

Présenter des résultats de façon efficace et
convaincante
4. Organisateur et gestionnaire de projet

Définir les objectifs, les priorités et résultats
escomptés

Organiser un échéancier et respecter les
délais

5. Teambuilder

S’engager et coopérer dans une équipe internationale et/ ou multiculturelle

Motiver son équipe

Eviter ou résoudre les conflits
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Comment ?
A.

Sujet

B.

Equipes

C.

Programme hybride

D.

Bilan & recommandations
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A. Sujet ? Critères
Complémentarité de leurs formations
->Domaine gestion,marketing,RH,communication
Interdépendance des tâches (>-< répartition)
-> Échanges en français + travail d’équipe! (<>de groupe)
Missions réelles
-> Objectif commun, authentique
9

La ville d’Anvers vous lance un défi !

MISSION RÉELLE !
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A. Sujet ? Exemple
• Ex. Stratégie marketing urbain :
– ADN de la ville, image voulue // image percue
– Cas concret : campagne (réseaux sociaux,vidéo..)
-> recommandations pour la ville :
– Perception par étudiants nationaux & internationaux?
– Comment atteindre une cible internationale ?
= mission authentique !
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B. Equipes mixtes (FR+BE)
• Compétence “esprit d’équipe”:
• Complémentarité >-< compétitivité nationalités(ex. hackaton)
• Interdépendance : ex guide d’entretien commun
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C. Programme hybride (sept-oct)
sept

oct

choix équipes?

Pitch vidéo en ligne

Asynchrone

Cours intro
Marketing urbain

BE: présentiel
FR: en ligne

Présentiel
Asynchrone

Briefing commun

En ligne

Synchrone

Min 1/semaine !

Présentiel
En ligne: visio!

Prof: coaching prof
Equipes: Visios
Rencontre 1

Brise-glace
travail & culture

Anvers

Coaching & visios

Min 1 /semaine!

En ligne
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C. Programme hybride : nov–janv
Novembre

Congés+
Examens

Décalés FR/ BE !

Coaching/visios

Décembre

Pitch
intermédiaire
par 2 équipes

2 profs ensemble!
En ligne
“Douche Q”=vragenvuur Synchrone

Coaching/ visios

FR: examens! Décalés!

Janvier

BE: examens !
Rencontre 2

Jour 1: préparation +
ateliers, réflexion

+ visites
culture

Jour 2: jury &
Regards
discussion +verre amitié croisés
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D. Bilan & recommandations
1) Ne pas vouloir tout aligner : équilibre / transparence
 Calendrier : briefing commun & point d’orgue (festif)
 Évaluation : responsabilité chaque établissement + note collective (jury)

2) Apprentissage coopératif : conditions
 1 seule plateforme (MS TEAMS): ->rédaction coopérative
 Visioconférences (pas seulement FB!)
 Interaction interéquipe: séances intervisions mi-parcours + jury
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Conclusion: lancez-vous !
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Période
• Calendriers pas identiques: rentrée, examens…
• Semestre 1

Stage
Internationalisation@home ou
Erasmus
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Sujet: livrables
• Recherche documentaire (internationale)
• Recherche sur le terrain
• Guide d’entretien
• Entretiens : différentes nationalités
• Rapport écrit & poster A3 & présentation orale
• Réflexions interculturelles

18

9

11/05/2021

Conclusion : l’avis des étudiants?
• Vidéo : Lucile & Sarah Stockman
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