
 
 

ERASMUS +Énoncé de politique  
 
 
L’Académie a l’intention d’améliorer sa qualité dans l'enseignement et la recherche, et de contacter avec 
les centres de recherche et les universités expérimentes et compétentes dans le cadre du plan stratégique 
de l'Académie de gendarmerie et garde côtière. L’Académie essaye de continuer à encourager la 
recherche grâce à des échanges de personnel académique et à offrir à ses étudiants de nombreuses 
possibilités de formation en leur offrant la possibilité d'étudier dans des universités internationales afin 
d'améliorer des relations internationales; 
 
1. L'Académie sera toujours en contact  avec les universités des pays participants  du programme. Le 
personnel des forces de l’ordre est formé par la présidence de l’AGGC, elle vise à leur  acquérir une 
perspective internationale en contactant avec  les pays européens développés dans les domaines de la 
sécurité, des services des forces de l’ordre et des droits de l'homme. 

2. Il y a une commission d’ERASMUS + composée des coordinateurs des facultés, des instituts, des 
écoles et des unités administratives afin de rechercher et déterminer les universités et les principes de 
l'accord et de mener dans le cadre de processus du programme ERASMUS +. Les coordinateurs d'unité 
sont obligés de rechercher des universités partenaires en tenant compte du programme de leurs 
départements. Après ces recherches réalisées par la commission des coordinateurs, les accords 
convenables  sont signés par  la présidence de l'Académie et les universités partenaires. 

3. À la suite de l’accord mutuel signé, ces informations sont annoncées à toutes les unités de l’Académie 
comme les étudiants et le personnel en utilisant les sites Web de la faculté, de l'école professionnelle, des 
centres de formation et d'autres unités et de l’institutions de la présidence de l'Académie. Chaque 
département peut informer aux étudiants et au personnel sur le programme d’ERASMUS. L’échange des 
étudiants restera une mission importante  parmi les activités d’ERASMUS. La continuité du programme 
d’ERASMUS va rester une  mission  importante parmi les missions de l’académie. L’acceptation des 
étudiants sera réalisée en signant le papier d’ERASMUS par les pays participants. 
 
 
L’AGGC possède une stratégie croissante autour des expériences de ses partenaires à travers l'UE et 
dans le monde. Pour cette raison, les activités de participation à des projets de coopération internationale 
sont encouragées à se moderniser et à se mondialiser dans le programme, à développer de nouveaux 
programmes, à développer des collaborations avec des institutions spécialisées et à accroître la réussite 
des étudiants et du personnel dans le monde. 
 
Dans ce contexte, la direction de l'Académie s'efforcera d'atteindre l'équilibre entre les étudiants entrants 

et sortants. Il garantit d'offrir des opportunités académiques égales à nos propres étudiants et étudiants 

d’Erasmus. Chaque étudiant Erasmus sera inscrit pour devenir un étudiant à temps plein de l'université. La 

sélection des étudiants qui bénéficieront du programme Erasmus se fera sur la base de la justice et les 

étudiants seront sélectionnés en fonction de leur potentiel à bénéficier de cette expérience. Les étudiants 

sont choisis sans discrimination fondée sur le sexe, la race, l'ethnie, la religion et le social. 

 
Chaque étudiant en échange travaille avec son conseiller et c’est nécessaire que l'étudiant soit en contact 
avec le conseiller pendant le programme d’échange. Et Les rapports des étudiants en échange seront 
suivis pendant son étude pour aider à identifier et résoudre aux problèmes potentiels avec les universités 
partenaires. Il sera encouragé en accordant de l'importance aux changements de personnel académique 
et ce phénomène restera une politique de la Présidence de l'Académie afin de développer des partenariats 
bilatéraux et multiples. Dans chaque stage, chaque étudiant aura un papier d'apprentissage pendant le 
stage; l'institution d'origine et d'accueil signera ce document. 
 
Les coordonnateurs du département seront en contact régulier avec l'étudiant et surveilleront les progrès 
de l'étudiant pendant son étude. Au retour de l'étudiant, il certifiera le contrat d'apprentissage 
préalablement signé. L'établissement d'accueil garantira la pleine reconnaissance du temps passé à 
l'étranger. Le bureau des relations extérieures  et accords seront responsables du logement, de la santé, 



des problèmes sociaux des conseils académiques, du soutien linguistique et de la participation aux cours 
des étudiants étrangers. Conformément à la mission et à la vision de l'Académie, le processus d'éducation 
et de formation et les programmes d'éducation internationale sont réalisés dans le cadre des principes 
suivantes: 
 
1. Les opportunités existantes seront utilisées pour réduire les obstacles financiers et juridiques à la 
participation au programme et pour assurer la mobilité et les progrès au sein du programme et former des 
diplômés et des chercheurs au niveau dont notre institution, l'Europe et le monde ont besoin, et augmenter 
notre niveau de participation, et élargir les domaines de l'éducation et de la formation dans lesquels nous 
sommes impliqués à travers nos projets et activités internationaux.  

2. L’améliorations professionnelles pratiques ont été déterminées pour nos diplômés afin d'améliorer la 
qualité de l'enseignement supérieur. Les compétences dont les élèves-officiers et les élèves sous-officiers 
ont besoin quotidiennement dotées d'une approche pédagogique proactive pour faciliter leur mission. En 
tant que fournisseur d'infrastructures à grande échelle pour les programmes d'enseignement à distance, le 
programme de services d'éducation au niveau national de l'Académie sera développé aux niveaux de 
DEC, Licence et de Master. Les technologies de l'information et de la communication innovantes seront 
utilisées pour enrichir l'apprentissage et améliorer l'expérience des étudiants dans tous les programmes 
d'enseignement à distance au campus. Ces activités seront activement promues en présentant aux 
étudiants et au personnel pour les avantages de développement personnel et professionnel de la mobilité 
internationale. 

 
3. L'institution peut être renforcée en écoutant et en apprenant des expériences d'autres institutions grâce 
à la mobilité et à la coopération transfrontalière. Dans ce contexte, en travaillant avec des organisations 
partenaires dans les pays participants et non participants, les connaissances et l'expérience 
institutionnelles sur d'autres systèmes éducatifs et qualifications seront élargies pour faciliter les progrès 
en matière d'acceptation, la reconnaissance, le changement et la coopération dans l'élaboration des 
programmes. On veillera à offrir davantage de possibilités de mobilité aux employés et aux étudiants en 
institution et à ce que ces activités fassent partie intégrante du programme de travail de l'Académie. 
 
4. L'un des principaux objectifs de l'Académie dans le cadre des programmes en échange est d’assurer du 
triangle de l'information (éducation, recherche et commerce) au niveau institutionnel. Il est considéré qu'il 
serait avantageux d'harmoniser le potentiel des établissements d'enseignement supérieur et des centres 
de recherche avec ce principe afin de contribuer au bien-être de notre pays et donc de l'Europe. En 
établissant des liens étroits entre les partenaires, l'augmentation du flux d'informations et la coopération 
interinstitutionnelle faciliteront le développement régional et réduiront les conflits. Ce principe principale 
des programmes d’échange au sein de l'Académie sera promu par la promotion, comme dans d'autres 
principes, et nous contribuerons au développement régional et mondial dans les domaines des forces de 
l’ordre et de la sécurité. 

5. Les restrictions financières limitent la liberté de détermination des stratégies et des structures 
institutionnelles. En réduisant les restrictions, l'efficacité des établissements d'enseignement supérieur 
peut être augmentée. Les établissements d'enseignement supérieur ont un rôle important à jouer pour 
étendre les connaissances scientifiques. Le programme ERASMUS + fournira une gestion des relations 

extérieures et un système financier plus efficaces dans des activités de relations extérieures.Notre 
objectif est de répondre aux besoins de notre pays et notre région en augmentant notre capacité 
institutionnelle dans le cadre du programme. 


