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Objectifs 

● A travers différents exemples de projets collaboratifs internationaux, 
aborder la question de l’internationalisation des cursus en tourisme
○ projets pédagogiques au Bénin (Erasmus +) et au Canada  
○ projet de coopération au développement (WBI)
○ projet de recherche au Maroc

● Exemples d’activités / articulation entre les cours / accompagnement des 
étudiants 

● Discuter des motivations, des moyens et des freins rencontrés



Qu’est-ce que l’internationalisation ?

=> Niveau de collaboration ou le stade d'ouvertue de l'EES (De  Ketele, 

Hugonnier, 2020 )

internationalisation  (stade  1) mondialisation  (stade  2) globalisation  (stade 3)

Systèmes d'enseignement supérieur 

indépendants 

 Processus informel d'ouverture 

Recherche de nouveaux savoirs 

Systèmes d'enseignement supérieur 

interdépendants 

Stratégies d'ouverture plus formels

Renforcement des capacités 

Systèmes d'enseignement supérieur 

convergeant vers un modèle mondial 

unique. 

Développement de stratégies des 

institutions dans le but de s'adapter aux 

enjeux mondiaux 

Mobilités des étudiants et des 

enseignants 
Programmes communs, doubles 

diplômes, projets de recherche 

communs, accords d'échanges, 

développement de réseaux, etc. 

Convergence des currilcula, méthodes 

de recherche sur un modèle global 



Identifier sa ou ses directions



Identifier sa ou ses directions

Où trouver l'argent ? Quels 

sont les programmes 

accessibles ?

Avec qui collaborer ?

Europe ? hors UE ?  

Quelle articulation 

avec les cours ? 

Pour quoi faire ?
Par où commencer ?



Identifier sa ou ses directions

Quels indicateurs se donner ?

● Vision stratégique de l’EES, du cursus

=> Cohérence de la formation, articulation entre les cours

=> Faire des liens entre les projets (temps long, types de projet : pédagogique, 
recherche, coopération au développement…)

● Contexte géographique, thématiques de recherche...
● Complémentarités des profils des enseignants et transversalité des collaborations 

internes possibles (au sein du cursus, entre les départements)



A la base des initiatives ?



Désirs, émotions, attentes & besoins

                                



L’exemple du projet BeBen  
 



BeBen (Belgique - Benin). Tourisme durable, regards croisés N-S/S-N

   
Objectif : Poser bases d’un dispositif pédagogique collaboratif sur la 
thématique du tourisme durable. 

Partenaire : Université d’Abomey Calavi 

=> Sections MTL/GH

=>  Agence d’application tourisme

Naissance du projet (2018-2019) : prise de contact / 1ère mission / accords 
de collaboration

Financement : Erasmus +  (2020-2022)

● mobilités enseignantes N-S / S-N
● mobilités étudiantes S/N

Equipe pédagogique  : 2 professeurs N / 2 professeurs S



BeBen - objectifs et bénéfices 

Enseignants et étudiants sont amenés à co-construire une réflexion sur le tourisme durable à travers des études 

de cas issues de différentes régions et en croisant les points de vue du Nord et du Sud dans les analyses. 

En s’ouvrant à la façon dont le tourisme durable est problématisé ailleurs, à la manière dont il est opérationnalisé à 

travers un contexte (territorial, économique, socio-culturel) et des indicateurs différents, chaque partenaire peut 

approfondir sa réflexion par la confrontation, diversifier ses connaissances et élargir sa compréhension du sujet.



Etape 1

Q1 2021

Collection 

mutualisée de 

ressources 

pédagogiques

=> se donner des 

outils communs 

  

Etape 2

Q1 2021

 Activités 

pédagogiques 

communes en 

distanciel 

(asynchrones)

=> Réalisation 

d’une enquête 

commune 

  

Etape 3

Q2 2021

Mobilités S-N : 2 

étudiants (3 mois) 

+ 1 professeur  (2 

semaines) 

=> Activités 

pédagogiques en 

présentiel en 

Belgique 

  

Etape 4

Q1 2022

Mobilités N-S : 2 

professeurs (2 

semaines)  

=> Activités 

pédagogiques en 

présentiel au Bénin 

  

BeBen - en 5 étapes



=> boîte à outils pour les enseignants (google drive)

➔

BeBen - Etape 1 : Collection mutualisée de ressources pédagogiques 



BeBen - Etape 2 : Réalisation d’une enquête commune

Enquête comme base d’investigation commune

=>  Déconstruire les idées reçues sur le tourisme durable et croiser les regards N-S/S-N 

● représentations N & S
● priorités N & S (entre les 3 piliers TD et au sein de ceux-ci)
● attentes et besoins respectifs envers les projets de tourisme durable (liens avec les ODD)

=> Les questionnaires administrés 

● étudiants des deux partenaires + EES membres du lab-réseau Ulysse 
● comparaison des résultats (Bac 1->Ma2)



BeBen - Etape 2 : Réalisation d’une enquête commune

Mise en oeuvre 

=>  Conception et la réalisation d’un questionnaire commun (LimeSurvey)

● Relecture : professeurs du lab-réseau ULYSSE / Université de Lorraine 

=>  Elaboration d’une base de données 

=>  Analyses comparatives des résultats par les étudiants

=>  Valorisation des résultats
● d’activités pédagogiques en présentiel (au cours des mobilités)
● d’un colloque scientifique

=> Partage de bonnes pratiques en matière de suivi et d’encadrement des étudiants (en 
distanciel)



BeBen - Etape 3 - Activités pédagogiques en présentiel (N & S)

Au cours des mobilités S-N : organisation de jeux de rôles

=> Méthodologie de l’activité 

● Plonger l’étudiant dans les conditions professionnelles similaires
● Appréhender les difficultés de terrain
● Analyser une problématique liée au tourisme en se plaçant dans la peau des différentes parties prenantes 

(acteurs publics, privés, institutions…)

=>  Objectifs:
● Sensibiliser les étudiants sur une thématique de développement durable
● Former les étudiants à intervenir auprès de professionnels du tourisme et d’une clientèle diverse.
● Compréhension au-delà du cadre théorique
● Développer les softs skills
● Apprendre à faire face aux contraintes



BeBen - Etape 3 - Activités pédagogiques en présentiel (N & S)

Au cours des mobilités S-N  /S-N : “mini-colloque des 
étudiants ”

 => Présentation par les étudiants des résultats de leur enquête 
(posters/PPT) 

● discussion des résultats en présence des étudiants et 
professeurs en mobilité

○ En Belgique dans le cadre des cours d’un événement de 
sensibilisation au développement (financement ARES)

○ capsules vidéos

=> Visites de terrain

● Etudes de cas 
● tables-rondes avec les professionnels 

Visuel - événement 2019



BeBen - articulation avec les cours 

BAC 2

Tourism destinations & 

Nouvelles tendances 

Stratégies de développement 

local et éthique du tourisme 

BAC 3

Organisation d’événements / 

semaine résidentielle

Stages / TFE 

BAC 1

TOURISME DURABLE

BAC 1

Tourisme durable 



 BeBen - articulation avec les Stages & TFE 

Stages au Bénin et TFE sont en co-supervision 

=> Modalités :

● 1 semaine au sein de l’Université Sud
● 11 semaines en ONG, entreprise (visite du maître de stage béninois)

Accueil d’étudiants / chercheurs Sud 

=>  stage (initiation) à la recherche au sein du lab-réseau ULYSSE

Recherche de complémentarités avec les étudiants en stage dans d’autres pays des Suds

=> 2020-2021 : 

○ 2 stages / TFE au Malawi (normes et chartes en matière de durabilité dans le contexte 
africain) - Ecolodge La Rondavelle (ancienne étudiante)

○ 2 stages / TFE à Bali (luxurisation et tourisme durable)

  



BeBen - Articulation avec la recherche

=> Université de Lorraine

● Thèse sur les représentations du tourisme durable au Bénin 
(C. Houenouho 2021)

=> Stage initiation à la recherche Ulysse / UMons et UNamur

●  Le tourisme de luxe et développement durable. Quels 
paradoxes ? Analyse du discours commercial des voyagistes 
spécialisés dans les voyages haut de gamme (L. Shamal Jamal, 
2021)

● co-supervision A. Geerts (UMons), J. Masset (UNamur)

=> Colloque international “ Tourisme, Environnement, Société et 
Développement durable”, UAC  - HEPH Condorcet - Janvier 2022

Visuel - événement 2019



BeBen - Préparation des étudiants aux mobilités 

Préparation des étudiants Nord aux mobilités vers le Sud

● Séance d’information sur le Bénin et les lieux de stage potentiels (pendant les 
mobilités In)

● Activités de préparation au voyage : séminaire d’interculturalité, préparation au choc 
culturel…

● Rédaction d’un projet de stage au Sud / TFE (échanges avec le professeur superviseur 
Béninois)

● soutien aux démarches administratives et sanitaires



BeBen - Préparation des étudiants aux mobilités 

Préparation des étudiants Nord à l’accueil des étudiants Sud 

=> Création d’un groupe WhatsApp N-S : faire connaissance, se présenter

=> Participation à un webinaire par une association spécialisée dans l’intégration des 
populations étrangères 

● prendre conscience des difficultés rencontrées à l’arrivée en Belgique 
● Ecoute des témoignages

=> Mise en place d’un programme d’activités d’intégration 

● lunch interculturel 
● accueil dans les familles
● visites de la ville
● welcome pack



BeBen - rôle d’Ulysse 

● Participation de EES au questionnaire d’enquête
● Partage des données
● Organisation des stages d’initiation à la recherche
● Dissémination et valorisation des résultats 



Pour se lancer 



Coopération au développement
Projet Insects Food & Tour



Coopération au développement

Projet Insects_Food & Tour (WBI)

=> Aborder la problématique de l'entomophagie dans son ensemble, en identifiant et en intégrant les relations entre les 

différents secteurs impliqués : agronomie, économie (Tourisme et hôtellerie), diététique, culture (anthropologie)

séminaire de 
lancement Insects 
Food & Tour

https://www.ecobenin.org/les-insectes-une-solution-pour-nourrir-une-humanite-sans-cesse-grandissante/
https://www.ecobenin.org/les-insectes-une-solution-pour-nourrir-une-humanite-sans-cesse-grandissante/
https://www.ecobenin.org/les-insectes-une-solution-pour-nourrir-une-humanite-sans-cesse-grandissante/


Pour se lancer 



Pour se lancer 



Merci de votre attention !

stephanie.crabeck@condorcet.be

severine.tancredi@condorcet.be

mailto:Stephanie.crabeck@condorcet.be
mailto:severine.tancredi@condorcet.be

