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Anne-Marie Motard est Professeur en Etudes anglophones et Vice-présidente déléguée aux relations 

internationales (depuis 2012) à l’Université Paul-Valéry Montpellier. Diplômée de l’Institut d’Etudes 

Politiques de Bordeaux, agrégée d’anglais, elle centre ses recherches sur l’histoire politique et sociale 

contemporaine du Royaume-Uni, notamment le mouvement travailliste et les questions identitaires. 

Après avoir enseigné à Science Po Bordeaux pendant une dizaine d’années, elle a été nommée à 

l’UPVM en 2004. Anne-Marie Motard a une longue expérience dans le domaine international : 

chargée de mission pour les relations internationales à l’IEP de Bordeaux, puis coordinatrice 

institutionnelle Erasmus à l’Université Paul-Valéry Montpellier, elle a participé au montage de 

nombreux projets européens, à la mise en place de double diplômes internationaux et à de nombreuses 

initiatives internationales en formation et recherche. Elle a par ailleurs enseigné pendant plusieurs 

années au Royaume-Uni, a été professeur invité dans les universités d’Iowa et Austin aux Etats-Unis, 

et chercheur invité (Deakin Fellowship) à l’Université d’Oxford en 2003-2004. 

 

 

Mission de la Vice-présidente coordonnatrice sur les relations internationales 

de la COMUE Languedoc-Roussillon Universités 

 

La mission de la Vice-présidente coordonnatrice RI, en étroite collaboration avec le Président de la 

COMUE Languedoc-Roussillon Universités et sous la responsabilité de celui-ci, s’articule autour des 

axes prioritaires suivants : 

• Etre force de proposition pour une stratégie de site valorisant l’identité à la fois spécifique et 

plurielle de la COMUE Languedoc-Roussillon Universités au niveau international. 

• Favoriser la concertation avec les Vice-président(e)s (ou leurs homologues) chargé(e)s, dans 

les établissements, des relations internationales et l’émergence de projets internationaux 

communs. 

• Coordonner les actions et initiatives internationales de la COMUE Languedoc-Roussillon 

Universités en vue d’accroitre la visibilité et l’attractivité internationales des établissements 

d’enseignement supérieurs (EES), notamment les services d’accueil. 

• Représenter, le cas échéant, les EES de la COMUE Languedoc-Roussillon Universités lors de 

manifestations liées à l’international. 


