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La revue pluridisciplinaire, à comité scientifique, Journal of International Mobility, éditée aux PUF et pilotée par 

l’Agence Erasmus+ France/Éducation Formation, réunit des contributions scientifiques relatives à toutes les 

dimensions de la mobilité internationale dans le cadre de l’éducation et de la formation en Europe et dans le 

monde. Elle a notamment pour objectif d’aider à mieux comprendre les enjeux, les conditions et l’impact de la 

mobilité afin d’alimenter la réflexion des chercheurs et des décideurs politiques qui ont vocation à la soutenir. 

L’Agence lance son dixième appel à contributions pour un numéro spécial, qui sera coordonné par Cécilia Brassier-

Rodrigues (Université Clermont Auvergne, France) et Dorit Kluge (VICTORIA Internationale Hochschule, Allemagne). 

Ce dossier thématique s’intitule : « Les impacts de la crise de la COVID-19 sur les mobilités européennes et 

internationales des apprenants ». 

Nous attendons également des articles Varia sur les mobilités d’éducation et de formation en Europe et dans le 

monde. Deux autres sections sont également ouvertes à des propositions de contributions : des notes de lecture 

et une section consacrée à des cas pratiques (voir détails ci-après). Ces propositions pourront s’inscrire dans 

plusieurs champs disciplinaires : sociologie, sciences de l’éducation, histoire, géographie, anthropologie, économie, 

didactique des langues, etc. 

 

Dossier thématique 

Les impacts de la crise de la COVID-19 

sur les mobilités européennes et internationales des apprenants 

Dossier coordonné par Cécilia Brassier-Rodrigues (Université Clermont Auvergne, France) 

et Dorit Kluge (VICTORIA Internationale Hochschule, Allemagne) 

 

Depuis le début des années 2000, la mobilité européenne et internationale des apprenants a connu une croissance 

importante, profitant d’un contexte législatif et institutionnel favorable. En 2018, 5,6 millions d’apprenants sont 

partis en mobilité diplômante dans le monde, ce qui a représenté une augmentation de 31 % en 5 ans. En écho à 

ce mouvement, de nombreux travaux de recherche ont porté sur la mobilité européenne et internationale des 

apprenants ces dernières années. Certains d’entre eux plaident en faveur de l’immersion dans un environnement 

interculturel associée aux séjours à l’étranger, car elle favoriserait l’acquisition de compétences transversales 

valorisées par les entreprises, elle développerait également leur employabilité, ainsi que leur capacité à créer du 

lien social (Anquetil, 2006 ; Bettahar & Gohard-Radenkovic, 2020 ; Blons-Pierre, 2016 ; Brassier-Rodrigues, 2015 ; 

Crescenzi et al., 2014 ; Dokou et al., 2021 ; Mikhaylov, 2014 ; Souto-Otero et al., 2019 ; Wolff & Borzikowsky, 2018). 

Une telle lecture de la mobilité européenne et internationale conduit naturellement à penser que la crise liée à la 

COVID-19 a eu des impacts négatifs sur les échanges européens et internationaux des apprenants en les rendant 

difficiles, voire impossibles. Par exemple, en France, les chiffres publiés par le rapport de l’Observatoire national de 

la vie étudiante portant sur l’année universitaire 2020-2021 confirment cela : la mobilité européenne ou 

internationale de 17 % des répondants a été simplement annulée et seuls 58 % des étudiants dont la mobilité avait 

été maintenue ont réellement pu la faire (Belghith et al., 2021). 

Mais cette lecture ne reflète pas toutes les réalités. L'idée initiale, plutôt quantitative, d'attirer toujours plus 

d'apprenants pour un séjour jugé très positif, a cédé la place à une réflexion globale sur la qualité et l'impact des 

mobilités elles-mêmes (Alexiadou et al., 2021 ; Ballatore, 2017 ; Calmand et al., 2018 ; Lima et al., 2019 ; de Hei et 

al., 2020 ; Dervin, 2016 ; Fantini, 2020 ; Hammersley et al., 2018 ; Mittelmeier et al., 2020 ; Robson & Wihlborg, 

2019 ; Roy et al., 2018 ; Teichler, 2017 ; Van Mol et al., 2021). Ainsi, les aspects critiques ont été davantage pris en 

compte. Depuis quelques années, un mouvement pointe du doigt les dérives de la « toute-mobilité » (Gohard-



 
 

Radenkovic, 2017). Des chercheurs mettent en garde contre la « surenchère autour de la mobilité » (Gohard-

Radenkovic & Veillette, 2015), de l’« hypermobilité » (Dervin & Ljalikova, 2007), de l’« hypomobilité » (Dervin, 

2007). Plusieurs études s’intéressent aux étudiants immobiles (Finn & Darmody, 2017 ; Salisbury et al., 2011 ; Smith 

& Khawaja, 2011), soulèvent des questions éthiques (Buckner & Stein, 2019), révèlent les coûts environnementaux 

des mobilités européennes et internationales des apprenants (Shields, 2019) et invitent les établissements 

d’enseignement supérieur à prendre tous ces éléments en considération dans leur politique de développement 

durable. Avec cette lecture plus globale de la mobilité européenne et internationale, on perçoit les impacts de la 

crise de la COVID-19 différemment. 

La crise sanitaire a obligé les institutions à repenser en profondeur les mobilités traditionnelles, dont les limites 

étaient de plus en plus visibles, et à renouveler les modèles d’internationalisation des apprenants (Erlich et al., 

2021). Depuis 2020, la mobilité européenne et internationale des apprenants a ainsi évolué, elle s’est adaptée, elle 

s’est transformée. Les acteurs de la mobilité ont modulé les dispositifs pour permettre aux jeunes de profiter 

différemment des expériences européennes et internationales. Ce sont ces évolutions et ces transformations que 

ce numéro souhaite mettre en avant en examinant les impacts de la crise de la COVID-19 sur les mobilités 

européennes et internationales. 

Voici quelques questions auxquelles pourront répondre les contributions : 

- Quels ont été les effets systémiques de la crise ? Comment la crise sanitaire a modifié de manière durable 

les pratiques d’internationalisation (les structures, leur organisation, les outils utilisés, les mesures 

étatiques, etc.) ? 

- Face à la relative immobilisation des apprenants, quelles stratégies de substitution ont déployé les 

différents secteurs éducatifs (les établissements d’enseignement supérieur, les lycées, les centres de 

formation d’apprentis, la formation professionnelle, les écoles, etc.) pour compenser le séjour non réalisé ? 

Quels sont les facteurs de succès et les fragilités à tirer de ces stratégies ? 

- De quelle(s) manière(s) le contexte actuel (sanitaire, écologique, etc.) a-t-il modifié les pratiques 

pédagogiques des enseignants désireux d’internationaliser le parcours de leurs apprenants ? En quoi ces 

nouvelles pratiques d’internationalisation reconfigurent le rôle de l’enseignant et le rapport avec 

l’apprenant ? 

- Quels résultats ont été observés sur le développement de compétences langagières et interculturelles par 

les apprenants, sur la création de lien social entre les apprenants ? Est-ce que ces nouveaux dispositifs 

d’internationalisation sont propices au développement de nouvelles compétences ? Quelles différences 

existent avec les mobilités entièrement réalisées à l’étranger ? 

- Comment réagissent les jeunes à ces nouveaux dispositifs d’internationalisation et d’enseignement 

(mobilités hybrides, activités d’internationalisation à la maison, etc.) ? De quelle nature sont leurs 

motivations ou leurs freins ? 

- Est-ce que les alternatives à la mobilité traditionnelle favorisent l’inclusion de nouveaux publics ? On pourra 

évoquer les publics vulnérables ou plus globalement les publics dits « immobiles », c’est-à-dire les jeunes 

qui n’auraient pas profité d’une mobilité européenne ou internationale physique. 

- Que pensent les entreprises des nouvelles formes d’internationalisation (mobilités hybrides, activités 

d’internationalisation à la maison, etc.) ? Leur accordent-elles la même valeur qu’à des mobilités 

totalement réalisées à l’étranger ? 

- Quels sont les impacts des nouvelles pratiques d’internationalisation sur les différents acteurs de 

l’écosystème (institutions, enseignants, apprenants, entreprises, sociétés d’accueil) ? Comment mesurer 

ces effets ? 

 

Ces propositions sont non exclusives d’autres propositions autour de la thématique de ce numéro.  
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Modalités de soumission des articles 

 
Merci d’adresser le résumé de votre proposition de contribution (2500 signes espaces incluses) par courrier 
électronique (document Word) à revue@agence-erasmus.fr avant le 24 avril 2022. 
 
Chaque résumé sera examiné anonymement par deux membres du comité scientifique et un retour sera 
communiqué à tous les auteurs (avant le 9 mai) : proposition retenue sans réserve, proposition retenue avec 
réserve mineure, avec réserve majeure, proposition rejetée. 
 
Suite à cette pré-sélection des contributions, vous adresserez, le cas échéant, votre article complet avant le 
17 juillet 2022. 
Celui-ci sera évalué anonymement par deux membres du comité scientifique. Quatre réponses sont possibles suite 
à l’évaluation : article accepté, article accepté avec demande de modifications mineures, demande de modifications 
majeures, article rejeté. En cas de modifications majeures, il vous sera demandé d’accompagner l’article revu d’une 
page expliquant les modifications apportées, votre article sera alors de nouveau évalué. 
 
Langues de rédaction acceptées : français, anglais, espagnol, italien et allemand. 
 
Calendrier 
Date limite pour la soumission des résumés : 24 avril 2022 (retour du comité scientifique avant le 9 mai) 
Date limite pour la soumission des articles complets : 17 juillet 2022 
Retour aux auteurs : septembre 2022 
Publication : juin 2023 
 
Format des résumés 
Nombre de signes : 2500 maximum, incluant le titre, les mots-clés, une bibliographie courte et les espaces. 
 
Format des articles complets 
Nombre de signes : 33 000 maximum, incluant les notes, espaces, le résumé, les mots-clés et les références 
bibliographiques de l’article. 
 
Les propositions devront comporter : 

- le nom et le prénom de l’auteur/des auteurs (seules les premières lettres du nom et prénom seront en 
majuscule), 

- un titre explicite centré, 
- un résumé dans la langue de rédaction (français, anglais, allemand, espagnol, italien) et sa traduction en 

anglais ou en français (1500 signes environ, espaces comprises)  
- 3 à 5 mots-clés,  
- une courte biographie de l’auteur dans la langue de rédaction et sa traduction en anglais,  
- les références bibliographiques de l’article. 

 
Indications de mise en forme 
Police : Times New Roman 12. Interligne : 1,15. 
Les références bibliographiques et sitographiques sont indiquées en fin d’article, dans l’ordre alphabétique. 
Les notes apparaissent en bas de page en police de caractère Times New Roman 10, interligne simple. 
Les citations (auteur ou extrait d’entretien) doivent être insérées dans le texte entre des guillemets, sans italique, 
en Times New Roman 10, interligne simple. 
Les expressions ou termes en langue étrangère sont mis en italique. 
Il est possible de joindre des documents iconographiques aux articles. Les images doivent être libres de droits et au 
format JPEG. 
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Appel à contributions permanent 

 
La revue accueille également des contributions pour ses différentes rubriques, hors appel à contributions 
thématiques (langues de rédaction acceptées : français, anglais, espagnol, italien et allemand). Les contributions 
peuvent être issues de différentes disciplines : sociologie, sciences de l’éducation, histoire, géographie, 
anthropologie, économie, didactique des langues, etc. 
 

- Rubrique Varia 
Cette rubrique est destinée à des articles portant sur des thématiques diverses dans le champ des études des 
mobilités européennes et internationales d’éducation et de formation. 
 

- Rubrique « Cas pratiques » 
La rubrique « Cas pratiques » est destinée à renforcer le lien entre la théorie et la pratique en accueillant des 
contributions émanant de professionnels experts dans le champ des mobilités d’éducation et de formation. Cette 
rubrique peut être alimentée par des présentations de cas pratiques, d’expérimentations pédagogiques, d’outils 
spécifiques, etc. 
 
Format des contributions 
33 000 signes maximum, incluant les notes, les espaces, le résumé, les mots-clés et les références bibliographiques 
de l’article. 
L’article doit être mis en forme selon les normes éditoriales de la revue. 
 
Modalités de soumission et d’évaluation des contributions 
Vous pouvez transmettre vos articles complets à l’adresse suivante : revue@agence-erasmus.fr 
Chaque contribution sera examinée anonymement par deux membres du comité scientifique et un retour sera 
communiqué à tous les auteurs. Quatre réponses sont possibles suite à l’évaluation : article accepté, article accepté 
avec demande de modifications mineures, demande de modifications majeures, article rejeté. En cas de 
modifications majeures, il vous sera demandé d’accompagner l’article revu d’une page expliquant les modifications 
apportées, votre article sera alors de nouveau évalué. 
 
Si la contribution est acceptée, elle s’intégrera dans le prochain numéro à paraître, selon les possibilités offertes 
par le calendrier de publication. 
 

- Rubrique « Notes de lecture » 
La rubrique « Notes de lecture » offre la possibilité au contributeur de présenter de manière synthétique et critique 
le contenu d’un ouvrage récent. Les notes doivent rendre compte de l’ouvrage en mettant en évidence ses apports 
et ses limites. Il ne s’agit pas seulement de présenter un résumé du contenu, mais bien de proposer une analyse 
critique des orientations prises, de la problématisation du sujet, de la méthodologie adoptée et des résultats 
obtenus. Les notes doivent en outre s’attacher à mettre l’ouvrage en perspective avec la littérature existante et les 
thématiques traitées par le JIM. 
 
Format des contributions 
10 000 signes maximum, espaces et notes de bas de page incluses. 
Le texte doit être mis en forme selon les normes éditoriales de la revue. 
 
Modalités de soumission et d’évaluation des contributions 
Vous pouvez faire parvenir vos contributions en continu à l’adresse suivante : revue@agence-erasmus.fr 
Une évaluation des contributions sera conduite à l’aveugle par un membre du comité scientifique de la revue. Le 
résultat de l’évaluation sera communiqué au plus vite à l’auteur. Si la contribution est acceptée, elle s’intégrera 
dans le prochain numéro à paraître. 
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