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A. Objectives 
 
As member of the Russell Group of 20 top research-based universities, our emphasis is on 
education with relevance and partnerships with industry, the local community and like-
minded institutions of higher education throughout the world. A key part of our strategy rests 
on developing the City of Newcastle upon Tyne as a Science City.  This will soon take on 
physical form on a new city-centre site where science, business and education will interact 
and engage with local people.  Central themes in development as drivers for university 
business in general are Ageing and Health, and Sustainability.  Our French partners are very 
important to us as part of these developments and in keeping with our understanding of 
ourselves as a European university on the international stage. 
 

B. Contents 
 
Newcastle University is involved with French partners on a number of different levels. 
We have exchange agreements under the Erasmus programme with a number of different 
institutions (and also send increasing numbers of students for work placements in France).  
We are hoping to develop more undergraduate programmes which will have an element of 
industrial experience in France or another European location. 
Our Business School has co-operated successfully for several years now on a Joint DBA 
(Doctor of Business Administration) with Grenoble Ecole de Management. 
 
Our School of Civil Engineering and Geosciences participates in an Erasmus Mundus 
project led by the University of Nice-Sophia Antipolis which has led to the development of a 
Joint MSc in Hydroinformatics and Water Management (Euro Aquae).  Further developments 
under this structure would see the development of a joint PhD programme. 
 
We are currently working with Paris X and ESTP, Ecole Centrale Lyon and the University of 
Rennes towards joint PhD projects in the fields of  Civil Engineering, Mechanical 
Engineering and Computing Science. 
 
 
We have been successful, in partnership with French and other European collaborators, in 
attracting grants under a number of the EU’s funded programmes such as FP6 / 7 and (for 
example) the Lifelong Learning Programme. 
 
C. Perspectives 
 
We see joint programmes and staff and student exchange as an excellent means of 
nurturing fruitful working relationships and extending and developing productive, mutually 
beneficial networks in Europe and the wider world.   
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A.   Objectifs 
 
En tant que membre du Russel Group (un réseau de 20 universités britanniques de premier 
rang centrées sur la recherche), nous mettons l’accent sur une éducation pertinente et sur 
des partenariats avec l’industrie, les populations locales et des établissements 
d’enseignement supérieur du monde entier qui partagent notre vision. L’un des points clés 
de notre stratégie est la transformation de la ville de Newcastle upon Tyne en une Ville des 
Sciences. Cette transformation se traduira bientôt par l’aménagement d’un nouveau site au 
cœur de la ville, où sciences, commerce et éducation interagiront et impliqueront les 
populations locales. Le vieillissement et la santé, ainsi que la durabilité, sont les thèmes 
centraux moteurs de l’activité universitaire qui sont en cours de développement. Nos 
partenaires français jouent un rôle important dans ces développements et nous permettent 
de mieux comprendre notre position d’université européenne sur la scène internationale. 
 
 

B.   Contenu 
 
L’Université de Newcastle est associée avec ses partenaires français sur plusieurs plans. 
 
Nous avons des accords d’échange avec différents établissements, dans le cadre du 
programme ERASMUS et envoyons également de plus en plus d’étudiants faire des stages 
professionnels en France. Nous espérons créer un plus grand nombre de cursus 
universitaires de premier cycle comprenant des stages pratiques en entreprises en France 
ou dans d’autres pays européens. 
 
Depuis maintenant plusieurs années, notre école de commerce (Newcastle University 
Business School) et Grenoble École de Management collaborent avec succès et proposent 
un DBA (Doctorate of Business Administration) conjoint. 
 
Notre unité de formation de Génie Civil et Sciences de la Terre participe à un projet 
Erasmus Mundus dirigé par l’Université de Nice Sophia Antipolis, qui a débouché sur la 
création d’un Master of Science (MSc) conjoint en Hydro-Informatique et Gestion de l’Eau 
(Euro-Aquae). Des développements supplémentaires dans le cadre de ce projet devraient 
mener à la création d’un programme de doctorat commun. 
 
Nous travaillons actuellement avec l’Université Paris X, l’ESTP, l’École Centrale Lyon et 
l’Université de Rennes sur des projets de doctorats communs dans les domaines du Génie 
Civil, de la Construction Mécanique et de l’Informatique. 
 
Nous avons réussi, en nous associant avec des collaborateurs français ainsi que d’autres 
pays européens, à obtenir des bourses dans le cadre de programmes fondés par l’Union 
Européenne, tels que le FP6 et le FP7, ainsi que, par exemple, le programme de formation 
continue (Lifelong Learning Programme). 
 



C. Perspectives 
 
Nous pensons que les programmes conjoints et les échanges d’étudiants et d’enseignants 
permettent de cultiver des relations professionnelles fructueuses, ainsi que d’accroître et de 
développer des réseaux mutuellement bénéfiques en Europe et dans le reste du monde. 
 


