STRATEGIE DE RELATIONS INTERNATIONALES

OBJECTIFS ET SECTEURS DE PARTENARIAT
Ostéobio est une école de biomécanique appliquée. L'ostéopathie et, au sens large, la thérapie manuelle, sont
les premières applications, cliniques et thérapeutiques, découlant d'un modèle biomécanique de l'appareil
locomoteur.
Ce modèle, récompensé par l'Agence Nationale de Valorisation de la Recherche en 2000, trouve également des
applications dans les secteurs technologiques et industrielles, notamment dans les domaines du confort et de
l'ergonomie (au travail, dans le sport, chez les seniors... etc). Par principe, tout l'enseignement dispensé à
Ostéobio est adossé à la veille et à la recherche, et depuis plus d'une dizaine d'années, Ostéobio a multiplié les
partenariats de recherche et de formation, principalement à l'échelon national.
Dès lors, nous souhaitons élargir ces partenariats à l'étranger car le modèle sur lequel se fonde notre
enseignement (et les compétences qui en découlent) est unique en France, notamment :
- parce qu'il touche à un pan de la santé peu investigué par le monde médical (la mécanique humaine)
- parce qu'il est transdisciplinaire
La participation au programme Erasmus permet par conséquent à notre école :
- d'optimiser ses recherches en biomécanique (anatomie, imagerie et biophysique, mécanobiologie,
neurologie et contrôle moteur)
- d'élargir son réseau au niveau international
- de faciliter le placement de ses diplômés à l'étranger, puisque c'est une problématique de plus en plus
souvent évoquée par nos étudiants.
Ostéobio souhaite en priorité échanger avec des structures étrangères (publiques, privées ou mixtes) investies
dans la recherche et l'enseignement en biomécanique et à tout ce qui peut s'y rapporter (thérapies manuelles,
analyse du mouvement et de la posture, ergonomie, conception et modélisation, orthèses et prothèses... etc).
Ces échanges peuvent se focaliser sur des activités de recherche et/ou d'enseignement, par le biais de mobilités
d’études d’enseignants et d’étudiants et par des stages.
Ostéobio est également disposée à intégrer des projets multilatéraux déjà existants, évidemment axés vers la
santé humaine, le soin et la prévention de la pathologie fonctionnelle.
A terme, Ostéobio souhaite créer un parcours d'enseignement orienté vers l'ingénierie en santé, ce qu'elle a déjà
commencé à mettre en œuvre en collaboration avec deux écoles d'ingénieur pour la création d'un titre
d'ingénieur. Parallèlement, des prestations de formation continue en ergonomie et en prévention des Troubles
Musculo-Squelettiques sont envisagées à l’horizon 2016-2017.
ORGANISATION DU SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Ostéobio, qui affiche son curriculum sur tous ses visuels, reconnaît le système d'ECTS et compte sur l'adhésion à
la charte Erasmus pour la mise en place d'une labellisation ECTS de son programme d'enseignement. L’équipe
administrative et l’équipe pédagogique d’Ostéobio gèrent collégialement l’information et le conseil des étudiants
sortants et entrants.
Dans le cadre des partenariats de formation (mobilités stages), la directrice pédagogique, son assistante et le
secrétariat des études sont missionnés pour :
-

superviser les contrats de mobilité des étudiants sortants
valider les contrats de mobilité des entrants et veiller à leur bonne intégration

Dans le cadre des partenariats de recherche, c’est la coordinatrice de la recherche, assistée du secrétariat des
études, qui s’occupe de ces formalités et du suivi pédagogique.
Ostéobio mise principalement sur les technologies de l'information et sur la mise à disposition de nombreux
documents en anglais pour permettre aux étrangers d'accéder plus facilement à la connaissance. Une plateforme
intranet est en cours de création pour la communication des offres de stage ou de cursus externe aux étudiants
ou aux enseignants désireux de se former à l'étranger.
PARTENAIRES INTERNATIONAUX
A l’heure actuelle, OSTEOBIO est en partenariat ERASMUS, pour la mobilité de 2 étudiants et pour une mobilité
enseignante, avec l’école d’ostéopathie de l’Université Libre de Bruxelles, la seule école d’ostéopathie intégrée

à une Université en Europe. En fonction des crédits disponibles dans le courant de l’année 2015, un ou deux
stages peuvent être également envisagés.
A terme, nous espérons développer des partenariats avec des écoles situées en Grande-Bretagne, au Portugal et
en Russie.
Un autre partenariat, hors ERASMUS pour le moment, a été élaboré avec l’Université John Moores de Liverpool,
cette fois-ci pour un Master anglophone en biomécanique clinique. A moyen terme, nous espérons développer
d’autres partenariats de ce genre.
SELECTION ET ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS
Les étudiants d’Ostéobio susceptibles de suivre des études à l’étranger sont sélectionnés en fonction :
du volontariat
des résultats et de l’attitude
des connaissances en langues étrangères, selon les critères de sélection des universités partenaires
L’équipe de direction d’Ostéobio accompagne les étudiants partant à l’étranger en réalisant plusieurs actions :
aide aux formalités administratives (contrats d’études, logement, dossier pédagogique)
mise en adéquation des maquettes pédagogiques avec l’école visée
informations sur les matières suivies et les modes de validation
informations sur les matières à rattraper au retour et sur les modes d’évaluation
aide financière (diminution des frais de scolarité)
En cours d’études à l’étranger, chaque étudiant est en contact permanent avec l’école, notamment avec la
direction des études et le service de coordination de la recherche. En plus de l’acquisition de nouvelles
connaissances, l’objectif principal est que l’étudiant reste connecté à l’enseignement dispensé à Ostéobio
pendant son absence. Il reçoit la visite des responsables d’Ostéobio au moins une fois lors de son séjour à
l’étranger.
A son retour, la direction des études le prépare à la récupération des cours. La validation des matières à rattraper
se fera dans le courant de l’année scolaire suivante par des entretiens oraux et/ou des devoirs réalisés en
autonomie.
INFORMATIONS PRATIQUES
Ostéobio est géographiquement bien placée (2 km au sud de Paris), avec un accès routier (RN20) et ferroviaire
(RER B) qui la rendent très accessible, notamment pour les étrangers (l'aéroport de Roissy et la Gare du Nord
sont sur la même ligne RER, l'aéroport d'Orly est à 15 km).
En outre, pour faciliter l’intégration des étudiants entrants, Ostéobio possède une convention avec le CROUS
d’Arcueil - Cachan.
Pour tout renseignement utile, contactez la Directrice des Etudes, Agnès Robelin :
+33 1 47 40 90 50 / agnes.robelin@osteobio.net

