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IRTS Ré union –Dé claration én matié ré 
dé straté gié Erasmus 2014 

 
La mobilité est une priorité régionale de l’Ile de La Réunion, région ultrapériphérique (RUP) 
de l’Océan Indien, du fait de l’insularité et de la jeunesse des Réunionnais. Le 
développement des échanges internationaux est un enjeu majeur pour le développement de 
l’île afin que le territoire s’inscrive dans sa région Océan Indien et dans des échanges 
équilibrés avec l’Europe et d’autres pays. 
 
L’IRTS Réunion investit cette politique, fort de plusieurs années de développement des 
mobilités d’étudiants et aujourd’hui porteur du développement des échanges élargis aux 
professionnels du champ social et aux formateurs. La prochaine évolution de son statut vers 
une HEPASS (Haute Ecole Professionnelle en Action Sociale et de Santé) Océan Indien 
intègre parfaitement ces enjeux de l’internationalisation et constitue un moteur 
supplémentaire. 
 
Dans le domaine du travail social, auquel nous formons, La Réunion en tant qu’île, donne 
une dimension exacerbée aux problématiques sociales. Elle constitue ainsi un micro 
laboratoire pour la recherche sur de nombreuses problématiques sociales telles la lutte 
contre le chômage, l’illettrisme, les violences intrafamiliales, etc. Les échanges sur la 
formation et la recherche en travail social sera donc riche tant pour les Réunionnais que pour 
les étrangers qui viendront. ERASMUS constitue donc une opportunité et un levier 
stratégique pour aller vers une mobilité plus équilibrée du fait du principe de réciprocité et 
élever le niveau de compétences. 
 

a) Les partenaires 
 

Les partenaires internationaux de l’IRTS Réunion sont choisis selon deux axes. 
 
D’abord en fonction des proximités dans les conceptions et les valeurs du travail social. 
Ainsi, nous sommes très attachés aux approches communautaires et à celles de 
l’empowerment. Nous recherchons des partenaires avec lesquels nous pourrons enrichir nos 
pratiques sur ces champs. Les écoles belges partenaires, ainsi que l’Institut Supérieur en 
Travail Social de Madagascar sont tout à fait dans cette dynamique et les étudiants, aussi 
bien que les formateurs, ont repéré l’intérêt d’échanger sur cette approche. Il en est de 
même avec la HETS de Genève où nous retrouvons une conception similaire de la formation 
à développer chez les professionnels, tout en observant des différences enrichissantes dans 
la façon de les mettre en place. 
 
Nos partenaires sont choisis ensuite en fonction d’axes ou d’approches que nous souhaitons 
développer à La Réunion et qui sont peu présents, telle la recherche. Ainsi, l’Instituto 
Superior de Serviço Social do Porto entretient des liens étroits entre travail social et 
recherche appliquée sur le terrain. Le Québec associe également les deux. 
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b) Les régions géographiques 
 
Trois axes géographiques tracent le développement de nos relations à l’international : 
 

✓ Celui des pays de la zone Océan Indien, du fait de la proximité de l’histoire, des 
échanges humains économiques et culturels 

 
✓ Celui de l’Europe, de par l’appartenance de La Réunion à la France et à l’ensemble 

de l’Union Européenne 
 

✓ Celui du Québec, car des liens forts se sont noués ces vingt dernières années entre 
nos deux territoires par la migration de nombreux Réunionnais vers le Québec. 
 

c) Les objectifs et groupes cibles les plus importants 
 
Nos groupes cibles prioritaires sont les étudiants de niveau Bachelor et les formateurs. Nous 
demandons à chacun de réaliser à minima un stage hors de l’île, si possible dans un pays 
étranger partenaire. 
 
Sur la zone Europe, à partir de la rentrée 2014, nous expérimenterons avec HEHLA 
(Belgique) 1 ou 2 mobilités d’études, avec reconnaissance des acquis. A compter de 2016, 
nous pourrions réaliser des mobilités d’études également avec la HETS de Genève et 
systématiser la procédure de semestres à l’étranger in et out à compter de 2017. 
 
Sur la zone Océan Indien, nous proposons en premier lieu des stages à l’étranger et des 
échanges de cours, de formation et de recherche : 
 

- Ile Maurice :  
 

Dans les 4 lieux de stages repérés (pas d’école en travail social). D’ici 2020, nous pourrons 
intégrer 3 ou 4 autres lieux de stage ; en échange, nous proposons chaque année des cours 
sur place aux formateurs. 

 

- Madagascar : 
 
En partenariat avec l’Institut Supérieur de Travail Social de Madagascar qui garantit la 
fiabilité et la sécurité des lieux de stage. En échange, nous assurons des cours pour les 
formateurs et les étudiants. 
 
Universités de Tamatave et/ou de Tananarive : les contacts seront pris en 2013 pour 
développer d’ici 2017 des échanges de cours, de formation et de recherche. 

 

- Afrique du Sud et/ou Seychelles : 
 
 Des contacts sont pris pour étudier la faisabilité de stages avec ces pays, à moyen terme. 
 

- Au Québec : 
 
La coopération transnationale se poursuivra. Elle sera complétée par la convention avec 1 
ou 2 CEGEP (suivi de stages) et avec une université sur les cours et/ou la recherche. 
 
Notre deuxième priorité sera les étudiants de niveau Master et la réalisation d’un master 
commun avec un de nos partenaires. 
 


