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Déclaration en matière de stratégie Erasmus (Stratégie
globale)

D. Déclaration en matière de stratégie Erasmus
Soyez attentif au fait que votre déclaration en matière de stratégie "Erasmus" devra refléter l'implication réelle
dans Erasmus+ que vous aurez l'intention d'entreprendre. Dans le cas où vous souhaiteriez dans le futur
ajouter de nouvelles activités, veuillez veiller à modifier votre décalaration en matière de stratégie "Erasmus" et
informer l'agence nationale en conséquence.
L'établissement s'engage à publier cette stratégie globale sur son site internet dans le mois suivant la
signature de la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur par la Commission européenne.
Pouvez-vous décrire la stratégie internationale (UE et hors UE) de votre établissement. Dans votre description,
expliquer a) comment vous choisissez vos partenaires, b) dans quelle(s) région(s) géographique(s) et c) les
objectifs et les groupes cibles les plus importants de vos activités de mobilité (en ce qui concerne le personnel
et les étudiants en premier, deuxième et troisième cycles y compris les cycles courts, que ce soit à des fins
d'études ou de stage ). Le cas échéant, expliquer comment votre établissement participe à l'élaboration de
diplômes doubles / multiples / conjoints.
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La stratégie internationale d'ISO a pour principal objectif de renforcer l'employabilité de ses étudiants. Cette stratégie
repose sur une analyse des forces et faiblesses du marché français et du marché international.
Si la France a un très haut niveau en optique (qualité des verres, montage, équipements), elle ne reconnait pas le métier
d'optométriste, une spécialité en pleine expansion dans le monde qui nécessite au préalable une formation d'opticien
lunetier. L'optométriste est un professionnel de santé de l'œil et du système visuel qui assure un service oculaire et visuel
complet qui inclut la réfraction et la fourniture des équipements optiques, la détection/diagnostic, la compensation et à
terme, le suivi des maladies oculaires.
A l'heure actuelle en France, l'optométrie ne bénéficie pas d'un cadre spécifique et elle est pratiquée dans le cadre de la
profession d'opticien-lunetier pour ce qui est de l'adaptation en lentilles de contact. Nous pensons que face à la pénurie
d'ophtalmologues (5849 ophtalmologues dont seulement 783 ont moins de 40 ans) et aux déserts médicaux, le métier
d'optométriste, du fait de l'harmonisation des parcours d'études à l'échelle européenne, sera tôt ou tard reconnu et offrira à
nos étudiants des perspectives accrues d'employabilité. Face a cette perspective, ISO a mis en place avec l'Université
Paris Sud Orsay la première formation d'optométrie en France avec la Licence Professionnelle d'Optique et le Master des
Sciences de la Vision.
a) Nous privilégions les partenariats internationaux avec les pays où le métier d'optométriste est reconnu comme aux Etats
Unis, le Canada, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Australie, et certains pays d'Europe comme le Royaume Uni,
les Pays Bas, la Suisse, la Norvège, l'Espagne, la République Tchèque, la Hongrie et la Roumanie.
Si nos partenaires présents et futurs nous apportent un savoir-faire en optométrie, nous pouvons en échange apporter un
savoir-faire français en matière de verres correcteurs, verres progressifs, et équipements, la France étant le plus grand
marché de l'optique avec 42 millions de personnes qui portent des lunettes, 10 à 20% des enfants et 60% des seniors. Le
France est par ailleurs, le berceau de la lunette.
b) ISO est ouvert à des échanges sur l'ensemble des Pays du Programme et des Pays Partenaires sous réserve des
situations politiques ou de guerre qui pourraient représenter un risque pour les étudiants et les personnels.
A titre d'exemple, ISO a commencé des échanges en Chine, aux Etats-Unis et en Australie:
- Wenzhou Medical College (Wenzhou, Chine) est à l'origine de la reconnaissance de l'optométrie en Chine. Les séjours en
Chine permettent à nos étudiants d'approfondir leurs connaissances en optométrie et développer de nouveaux savoir-faire
au sein de différents services (réfraction, basse-vision, contactologie, strabisme, chirurgie réfractive, pathologies oculaires,
traitement du diabète, magasin pédagogique).
- State University New York (SUNY), College of Optometry, est l’un des leaders mondiaux de la formation et de la
recherche en optométrie. Avec un flux annuel de plus de 80 000 patients, SUNY dispose de la plus grande clinique
universitaire des États Unis.
- University of New South Wales (UNSW), Australie. Fondé en 1949 à Kensington, faubourg de Sydney, est considéré
comme l’une des meilleures universités australiennes pour ses centres de recherches et d’enseignement.
c) La stratégie internationale d'ISO entend promouvoir la mobilité des étudiants et la mobilité de son personnel enseignant
et administratif dans les établissements partenaires. La mobilité des enseignants et des personnels non académiques fait
partie de la politique des ressources humaines de l'institut dans le sens où elle contribue à la réalisation des projets de
coopération, à l'internationalisation de la formation et par conséquent à son adéquation avec les métiers d'avenir en
cabinet d'ophtalmologiste, en centre de rééducation, dans l'industrie (lunetiers, verriers, laboratoire de contactologie,
postes dans les réseaux de distribution, enseignement, recherche).
Comme mentionné plus haut, ISO est partenaire de l'Université Paris Orsay avec qui il a monté la Licence Professionnelle
d'Optique qui comporte 485 heures d'enseignements en optométrie et contactologie, en alternance. Ce parcours de
formation est également intégré au Supplément au Diplôme et sanctionne 60ECTS.

Pouvez-vous décrire la stratégie de votre établissement pour l'organisation et la mise en œuvre de projets de
coopération européenne et internationale dans l'enseignement et la formation en lien avec des projets mis en
œuvre dans le cadre du Programme.
Si ce n'est pas d'application, veuillez expliquer.
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