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Education, Formation et Jeunesse: un paysage changeant 

 

- Profonde crise économique 

 

- Chômage élevé des jeunes (diplômés) 

 

- Ecarts de compétences et faible employabilité des 

diplômés 

 

- Exigence croissante pour les emplois hautement 

qualifiés 

 
 

 

Pourquoi une nouvelle approche? 
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-  Concurrence mondiale pour le talent: 

l'internationalisation des diplômés 

 

- Extraordinaire élargissement de l'offre de formation 

et le potentiel des TIC 

 

- Complémentarité entre l'apprentissage formel, 

informel et non formel 

 

- Besoin de liens plus étroits avec le monde du travail 

Pourquoi une nouvelle approche? 
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• liens avec les objectifs de la politique européenne 

  

- Stratégie Europe 2020 

  

- Cadre renouvelé pour la coopération européenne dans 

le domaine de la jeunesse 

  

- Dimension européenne dans le sport 

  

- Forte dimension internationale, notamment en ce qui 

concerne l’enseignement supérieur et la jeunesse 
 

   

 

   Contextes et Enjeux 
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- Davantage de possibilités pour les apprentis et les 

étudiants de l'enseignement supérieur pour accroître leur 

employabilité grâce à des stages 
  

- Amélioration de la qualité dans tous les secteurs grâce à la 

mobilité du personnel et aux partenariats stratégiques 
 

- Nouvelles actions innovantes visant à améliorer 

l'employabilité et l'entrepreneuriat 
  

- Nouvelle façon d’initier la réforme des politiques publiques 
 

Contextes et Enjeux 
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Contextes et Enjeux  

 

 

Chiffres clés:  

 

14,7 milliards € pour 7 ans  (hors dimension internationale) 

 soit + 40% d’augmentation  

 

4 millions de personnes en mobilité  
 

• Environ 2 millions d’étudiants de l’enseignement supérieur 

• 650000 apprentis  

• 600000 volontaires pour des échanges dans le cadre des ex-

programmes Jeunesse 

• 800000 professeurs, formateurs, administratifs et travailleurs du 

domaine de la jeunesse et l’éducation 

 

125000 institutions impliquées dans 25.000 partenariats 

stratégiques 
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Un programme unique pour l’éducation, la formation, la 

jeunesse et le sport 
 

Ouvert à tous les apprenants et formateurs, par l’intermédiaire de tout 

organisme public ou privé intervenant dans le domaine de l’éducation, de la 

formation, de la jeunesse et du sport. Il soutient les expériences et activités 

d’apprentissage formel et non formel, dans tous les secteurs.  
 

• Enseignement supérieur  (43% du budget total) 

• Formation professionnelle (22%) 

• Enseignement scolaire (15%) 

• Formation des adultes (5%)    (15% pour bourses) 
 

*1 structure rationalisée = simplification des règles et procédures d’application 

*1 programme unique intégré (au lieu des 7 précédents) = + de bourses 
 

 Les nouveautés du programme 
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+  Ambitieux  par les objectifs fixés à atteindre 

+  Ouvert    sur le monde, notamment les pays du Voisinage  

+  Efficace    pour l’emploi des jeunes 

+  Simple   utilisation qui privilégie les projets de territoire 

+  Innovant   mise en avant de la coopération entre acteurs  

                      éducatifs et économiques 

 

A   RETENIR:  

• Le programme est désormais ouvert au monde entier et il n’y a plus de 

différenciation entre des mobilités intra-européennes et des mobilités 

internationales 

• Les accords à signer entre les établissements européens et les 

établissements non européens (les « accords inter-institutionnels ») 

pour la mobilité internationale, n’ont pas encore été publiés par la 

Commission.  En cours de négociation, publication prochaine.  

Un programme + 
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Youth in Action  
Programme 

 
International 

higher education  
programmes: 

Erasmus Mundus,  
Tempus, 

Alfa, Edulink, Bilateral  
Programmes 

 

 
 
 
 

Grundtvig 
 

Erasmus 
 

Leonardo 
 

Comenius 

Lifelong 

Learning 

Programme 

Un seul programme intégré pour 
2014-2020 

Programmes 2007-
2013 

 
Erasmus + 

 1. 

Mobilité 

Individuelle 

 à des fins 

 d’apprenti- 

ssage 

 

3. 

Soutien à la 

 réforme 

 des 

 Politiques  

Publiques 

2. 

Projets de 

 coopération 

 pour 

 l’innovation 

et l’échange 

 de bonnes 

 pratiques 

Activités spécifiques: 
 

•  Jean Monnet  

•  Sport 

Budget Total: 14.7 G€  sur 7 ans  

(+ 40%) 

Architecture du Programme Erasmus + 
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• ACTION  1  Mobilité d’Apprentissage : 63% du budget total  

 

• ACTION 2 Coopération pour l’innovation et l’échange de 

bonnes pratiques: 28% 

 

• ACTION  3  Soutien réforme des politiques publiques: 4,3 %  

 

• Les 5 % (environ) restants seront redistribués sur les Actions 

clés 1 et 2 
 

 

A  RETENIR:  La mobilité devient centrale au sein de l’Erasmus +  

3 actions clé  

31/03/2014 10 

Formation Montage et Gestion de Projets Européens  
Alger, 25 au 27 mars 2014 



ACTION CLES(KA= Key Actions): en pourcentage

KA 1     63%

KA 2     28%

KA 3       4%

3 Actions clé en pourcentage  
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• Education et Formation  (77.5%) 
 

• Jeunesse (10%) 
 

• Prêt Etudiant (3.5%) 
 

• Agences Nationales (3.4%) 
 

• Coûts administratifs (1.9%) 
 

• Actions Jean Monnet (1.9%) 
 

• Sport (1.8%)  
 

Répartition du budget 

31/03/2014 12 

Formation Montage et Gestion de Projets Européens  
Alger, 25 au 27 mars 2014 



 

 

 

- UE 28 + Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, candidats à 

l’adhésion bénéficiant d’une stratégie de préadhésion. 

 

- Pays du voisinage: Balkans Occidentaux, Partenariat Oriental, 

Pourtour Méditerranéen pourront participer aux actions visant à 

promouvoir les possibilités d’études et de formation à l'étranger et 

les activités pour la jeunesse. 

 

- Autres pays tiers incluant:  

• Russie  

• Zone ACP  

• Asie  

• Amérique Latine  

• Pays industrialisés  

 

Partenariats 
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Action clé 1 : mobilité individuelle 
à des fins d’apprentissage 

 

1. Crédit de mobilité :  

Ouverture internationale d’Erasmus, 

+ de mobilités pour les étudiants et les 

Personnels (enseignants, administratifs) 

entre UE et non-UE dans les 2 sens  

 

 

2. Master Conjoints :  

Cours d’excellence octroyés 

par des consortia d’Universités UE et 

non UE.   

 

 

3. Garantie de Prêts pour étudiants : 

Pour relancer les mobilités diplômantes 

au sein de l’Europe 

 

 

 

 

 

1’. Crédit pour les mobilités des étudiants 

  (cycle court et LMD) et des personnels  

nouveau : Erasmus ouvert au monde 

dans les 2 sens pour études, stages, 

enseignement, formation.  

  ex EM Action 2  

 

2’. Bourses pour Masters conjoints : 
25000 

 ex EM Action 1 

 

 

 

3’. Garantie Prêts étudiants Master 

Nouveau : 200.000 étudiants bénéficieront 

de prêts 
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Action clé 2 : coopération pour  l’innovation et 
l’échange de bonnes pratiques   

 

1. Partenariats stratégiques 

Renforcement de la coopération entre  

Institutions.  

 

 

 

2. Alliances de la connaissance  

Structure partenariats entre EES et 

entreprises 

 

3. Soutien spécifique aux pays du voisinage   

Capacity building via des partenariats entre  

Universités UE et ENP et mobilités. 

 

4. Reste du monde  

Renforcement des capacités (Capacity 

Building) entre Universités UE et Amérique 

Latine, Afrique, Asie.  

 

 

1’. Partenariats stratégiques 

Soutien à la modernisation des EES; 

Mettre en oeuvre des pratiques innovantes; 

Participer à la qualité des systèmes d’enseignement, 

de formation, d’acquisition de compétences et  

d’employabilité des jeunes; 

Moderniser les institutions et favoriser l’innovation 

sociétale 
 

 

2’. Alliances de la connaissance 
Coopération Universités-Entreprises. 

 

 

 

3’. Soutien aux pays du Voisinage 

Partenariats entre les EES UE et du Voisinage  

pour le développement de curricula, 

modernisation de l’enseignement, amélioration 

de la gouvernance,  lien avec le monde du travail. 

ex Tempus  

 

4’. Coopération avec AL, Afrique, Asie 

Mobilité des personnels. 
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Action clé 3 : soutien aux réformes 
des politiques publiques  

1. Modernisation de l’ES,  Soutien à la 

gouvernance, Agenda de 

modernisation, Processus de 

Bologne 

 

2. Soutien au développement et à la 

mise en oeuvre des outils de 

transparence de l’UE (Europass, 

ECVET, ...) et des grands réseaux 

européens (Euroguidance, Naric, 

Eurydice, Bureaux e-training, ...) 

 

3. Soutien au Dialogue politique avec 

les pays partenaires.  

1’.2’.3’. 

Evaluation par les Pairs et 
apprentissage 

Soutien au MOC Massive Online 
Course 

  

 

Crédits ECTS 

Reconnaissance des qualifications 
(Naric) 

processus de Bologne 

Réseaux d’experts dans les pays 
voisins  

 

Dialogue politique international avec 
les partenaires    

Attractivité et Promotion de l’UE  

Soutien aux associations d’anciens 
élèves 
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Enseignement supérieur: objectifs principaux:  

 

• Accroître les compétences et l’employabilité des étudiants et  

contribuer à la compétitivité de l'économie européenne  

 

•     Améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage  

 

•  Mettre en œuvre la stratégie de modernisation de l'enseignement supérieur    

dans les pays du programme et renforcer les capacités des pays partenaires  

 

•     Simplifier la dimension internationale au programme Erasmus +  

 

•   Soutenir le processus de Bologne et les politiques de dialogue avec les  pays 

partenaires stratégiques 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
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Objectifs:  

• Fournir plus et de meilleures possibilités d'accroître les compétences 

des étudiants de l’ES, attirer les meilleurs talents de/à l’étranger 

 

Principales activités:  

• mobilités y compris des stages à l'étranger: mobilité ouverte aux pays 

partenaires dans les deux sens (NOUVEAU) 

 

Mobilité pour étude : 3 à 12 mois  

Mobilité pour étude incluant stage: 3 à 12 mois 

Mobilité pour stage: 2 à 12 mois 

Mobilité pour des post-diplômés (< 1 an) pour stage  de 2 à 12 mois 

 

Action Clé 1: Mobilité Etudiante dans 
l’Enseignement Supérieur (1) 
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• Diplômes en Mobilité: cours d’excellence en Masters conjoints 

proposés par les universités européennes et dans certains cas par les 

pays partenaires qui attirent les meilleurs étudiants du monde entier  

 

• Garantie de prêts aux étudiants (NOUVEAU): pour stimuler la mobilité 

des Masters en Europe  

 

Possibilité pour les étudiants de bénéficier de 12 mois 
de mobilités (étude et/ou stage) par cycle  

 

 

+ La participation internationale facilitée mais en protégeant mieux les 

intérêts de l'UE 

Action Clé 1: Mobilité Etudiante dans 
l’Enseignement Supérieur (2) 
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Objectifs:  

 

• Fournir plus et de meilleures opportunités pour améliorer la qualité de 

l'enseignement et de l'apprentissage  

 

Principales activités: 

  

• Mission d'enseignement: pour développer les méthodes 

d’enseignement innovant, mobilité ouverte aux pays partenaires dans 

les deux directions (NOUVEAU) 

Mobilité de 2 jours à 2 mois  

  

 

  

Action Clé 1: Mobilité des Staff dans 
l’Enseignement Supérieur (1) 
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• Perfectionnement professionnel: pour améliorer les compétences à la 

fois du personnel académique et non académique, ouvert aux pays 

partenaires dans les deux sens (NOUVEAU) 

 

Mobilité de 8 heures minimum  

 

• Personnels invités dans les entreprises: pour accroître la pertinence 

des programmes 

 

Mobilité de 2 jours à 2 mois 
 

Action Clé 1: Mobilité des Staff dans 
l’Enseignement Supérieur (2) 
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• Type de coût       Etudiants    Enseignants et Personnels 

 Frais de voyage   Intégré dans l’allocation             Une échelle kilométrique  

       pour les frais de séjour 

  

• Frais de séjour               Un taux mensuel variable     Un taux journalier variable en  
                   fct de la destination                       fct de la destination 

                et du type d’activité     et durée de la mobilité 

 

• Frais de gestion               Un taux dégressif en fct                  Un taux dégressif en fct   
                  participants (350€ à 200€)                       du nb de participants 

                (350 à 200 €) 

 

• Frais de préparation 

 linguistique         Accès à des cours en ligne           A inclure dans frais de gestion 

                                       sur 5 langues (DE, FR, IT, ES, EN) 

         Pour les autres langues = frais de gestion 

 

Besoins spécifiques                Prise en charge frais réels                Prise en charge frais réels  

 

 

 

Action clé 1: Financement 
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Objectifs    Partenariats stratégiques     

 

- Renforcer la coopération entre les établissements d'enseignement 

supérieur avec les acteurs clés (organismes de recherche, les partenaires 

sociaux, autorités locales / régionales, d'autres E & T ou les secteurs de la 

jeunesse, entreprises (projet amont)) pour favoriser la qualité et l'innovation 

dans l'enseignement supérieur 

- Mettre en œuvre des pratiques innovantes 

- Participer à la qualité des systèmes d’enseignement, de formation, 

d’acquisitions de compétences et à l’employabilité des jeunes diplômés 

-     Moderniser les institutions et favoriser l’innovation sociétale 

 

Développer, transférer, mettre en œuvre des pratiques innovantes à 

différents niveaux pour un IMPACT global et durable 

 

  

 
Action Clé 2: Coopération pour l’innovation et 

l’échange de bonnes pratiques (1) 
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 Mots clés : TIC, entrepreneuriat, compétences de bases et 

transversales, apprentissage informel et non-formel, outils de 

reconnaissance et de transparence des qualifications, 

financement et investissement dans l’éducation et la formation 

 

 Spécifique à l’enseignement supérieur : projets contribuant à la 

modernisation des systèmes d’enseignement supérieur 

européens (Soutenir la croissance et les emplois – un projet 

pour la Modernisation des systèmes d’enseignement supérieur 

en Europe – 2011) 

 

 

• Détails dans le Guide du programme Erasmus+ et les fiches 

partenariats stratégiques : http://www.erasmusplus.fr/penelope/ 

Priorités de la Commission Européenne 
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- Développer des programmes intensifs, tester, mettre en 

œuvre de nouveaux programmes en commun, des études 

conjointes, des modules communs  

    cibler les nouveaux besoins et l’innovation 

 

- Développer la coopération fondée sur des projets entre 

entreprises et EES pour étudier des cas de la vie réelle 

 

- Exploiter le potentiel des ressources éducatives ouvertes, 

collaboratives et d’apprentissage personnalisé 

 

Exemples d’activités pour l’ES (1) 
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- Développer des mobilités virtuelles,  l’utilisation des TIC 

et de ressources éducatives ouvertes, de systèmes 

d’apprentissage modulable, de différents modes d’études 

(à distance, temps partiel, ….) 

 

- Collaboration entre EES et les collectivités locales pour 

promouvoir le développement local dans une perspective 

internationale 

 

- Coopération trans-sectorielle entre les secteurs de 

l’éducation formelle, informelle et de la formation 
 

Exemples d’activités pour l’ES (2) 
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• Partenariats stratégiques 

 

* Projets sectoriels  - Enseignement Supérieur 

              - Enseignement et Formation   

               Professionnelle 

     - Enseignement Scolaire 

     - Education des Adultes 

     - Jeunesse 

 

* Projets trans-sectoriels  (2 secteurs minimum)  

5 secteurs 
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*   Toute organisation publique ou privée d'un pays 

participant au programme, active dans le champ de 

l'éducation des adultes, de l'enseignement 

supérieur, de la formation professionnelle, de 

l'éducation scolaire, ou sur tout autre champ y 

afférant. 
 

• 3 pays participants au programme;    2 ou 3 ans 
 

• Les établissements d’enseignement* supérieur doivent être 
titulaires de la charte erasmus.  

 

 

 Attention !  Au sens européen, les EES, Etablissement 

 d’Enseignement Supérieur, sont les UNIVERSITES  

 

Modalités de participation 

31/03/2014 28 

Formation Montage et Gestion de Projets Européens  
Alger, 25 au 27 mars 2014 



 

Modalités de participation 
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Un 
candidat 

Uniquement 

des 

organismes 

issus des pays 

participants 

au programme 

Des 
partenaires 

Organismes issus 

des pays 

participants au 

programme et si 

valeur ajoutée 

pour le projet 

pays partenaires 

du programme 

Un 
Partenariat 
stratégique 

Sectoriel ou 

trans-sectoriel 

 

Petite ou 

grande 

échelle 
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Subvention maximum : 150 000 € par an soit 450 000 € 

pour un projet de 36 mois 

 

• Un budget à créer via 7 lignes budgétaires 

 

  - Frais de gestion et de mise en œuvre du projet 

  - Réunions de projet transnationales 

  - Coûts liées à la production « intellectuelle »          coûts unitaires 

  - Evènements de dissémination 

  - Apprentissage, enseignement, formation 

 

  - Frais exceptionnels : sous-traitance et équipement 

  - Besoins spécifiques             coûts réels 

 

Volet budgétaire 
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 P E R T I N E N C E  d u  p r o j e t  –  3 0  p o i n t s  

 

 M I S E  E N  Œ U V R E  d u  p r o j e t  –  2 0  p o i n t s  

 

 Q U A L I T É  d e s  p a r t e n a i r e s  e t  d e s  m é t h o d e s  d e  

c o o p é r a t i o n  –  2 0  p o i n t s  

 

 I M PA C T,  d i s s é m i n a t i o n ,  p é r e n n i s a t i o n  –  3 0  p o i n t s  

Critères d’évaluation 
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Alliances  de la Connaissance 

Des alliances de la connaissance de grande envergure entre des 

entreprises et des Etablissements d’Enseignement Supérieur 

 

20% des EES impliqués;  125-150 projets 

 

Afin de renforcer la qualité et étendre le potentiel d’innovation de l’ES 

Européen 

 

• 3 mots-clés : 

Innovation 

Durabilité de la coopération université-entreprise 

Impact au-delà du périmètre du projet de l’alliance 

 

  

 

  

Action Clé 2: Coopération pour l’innovation 
et l’échange de bonnes pratiques (2) 
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Mots clés: 

   Durabilité de la coopération Univ-Entreprises 

            Impact au-delà du projet 

Objectifs:  

-Renforcer la coopération structurée et à long terme entre les 

établissements d'enseignement supérieur et les entreprises 

 

-Développer des moyens innovants de production et le partage des 

connaissances dans les projets axés sur les résultats, en particulier dans 

les domaines émergents 

 

-Stimuler l’innovation dans l’ES et les entreprises 

 

-Soutenir les compétences et les aptitudes propices à l’entrepreneuriat  

 

 

 

Objectifs et Actions 
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• Mise en place des nouveaux programmes 

multidisciplinaires pour répondre aux besoins des 

entreprises 
 

• Stimuler l'esprit d'entreprise et d'entrepreneuriat des 

étudiants, universitaires et personnels de l'entreprise  
 

• Faciliter l'échange, la circulation et la co-création de 

connaissances entre établissements d'enseignement 

supérieur et entreprises 
 

* Échanges d’étudiants, de chercheurs, d’enseignants et 

de salariés 

Exemples d’activités 
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• 6 organisations de 3 pays différents   

 

• Au moins 2 EES et 2 entreprises 

 

• Des organisations des pays non européens peuvent 

participer s’il y a un apport pour le projet.   

 

• Budget maximum pour 2 ans : 750 000 € 

        pour 3 ans : 1 000 000 € 

 

• (co-financement européen à hauteur de 75% maximum) 

 
 

 

Modalités de participation 
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Objectifs:  

• Soutenir les développements de l'UE dans sa politique d’ES pour un 

impact global plus élevé 

 

Principales activités:  

• Soutenir les MOC (Massive Online Course), programme de modernisation, 

processus de Bologne 

• Développement et mise en œuvre d'outils de transparence de l'UE (ECTS, ...)  

• Reconnaissance des qualifications (NARIC)  

• Réseau d’experts des réformes de l’ES dans les pays du voisinage et 

candidats à l'élargissement 

• La concertation internationale  

• Dans le monde entier, association des anciens étudiants 

• Attractivité internationale et promotion de l’ES de l’Union Européenne 
 

 

 
 

Action Clé 3: Soutien à la réforme 

des politiques publiques 

 

31/03/2014 36 

Formation Montage et Gestion de Projets Européens  
Alger, 25 au 27 mars 2014 



1. La Mobilité internationale 
 

2. Les Masters conjoints 

 

3. Les projets de « Capacity building »  

La dimension internationale dans 
l’ES: mobilité et coopération 
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Budget pour l’action extérieur dans l’ES: 

1,7 milliards € pour 7 ans (à confirmer)  =  inclut la mobilité  

 internationale (KA1) + projets de « capacity building »  (KA 2) 
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• 2010-2013   Gestion Centralisée à l’EACEA 

 

Erasmus Mundus Action 2  « partenariat de mobilité » 

 

• 2014-2020   Gestion Décentralisée aux Agences Nationales 

 

• Erasmus + Action Clé 1 « Mobilité Internationale » 

 

Pour les étudiants: 

• Mobilité d’études: 3 à 12 mois 

• Mobilité de stage: 2 à 12 mois 

 

Pour le personnel universitaire 

• Missions d’enseignement de 5 jours à 2 mois 
 

 

La Mobilité internationale 
Action Clé 1 
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• 135 000 mobilités prévues sur 7 ans (environ 2500 pour la France !!) 

 

• 5 instruments de financements 

 

• Env 10 enveloppes budgétaires différentes 

 

• Mobilité entrante (80%), mobilité sortante (20%) 

 

• Pour les universités EU: avoir une Charte Erasmus 

 

• Les 2 Etablissements doivent conclure un accord interinstitutionnel 

 

• L’activité doit être intégrée pleinement dans le programme d’étude et 
faire l’objet d’une reconnaissance formelle 

 

• Frais d’inscription: dans le pays d’origine 

Comment ça fonctionne ? 
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• Bourse mensuelle pour les mobilités entrantes (frais de séjour): de 
650 € à 750 € par mois suivant la destination (3 groupes de pays 
européens) 

• Bourse mensuelle pour les mobilités sortantes (frais de séjour): PI 
750 €, ENI 700 €, DCI et EDF 650 € 

 

• Frais de voyage en fct de la distance kilométrique 

① 0-499   180 € 

② 500-1999  275 € 

③ 2000-2999  360 € 

④ 3000-3999  530 € 

⑤ 4000-7999  820 € 

⑥ 8000-19999  1100 € 

⑦ Enveloppe pour l’organisation des mobilités: 350 € par mobilité 

 

⑧ À confirmer: financements complémentaires pour assurance et visa ?? 

Quel financement ? 
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L’échéance du 27 mars 2014 portera exclusivement sur 

les mobilités intra-européennes 

 

Pour les mobilités internationales: report en septembre 

2014 ou 2015 en fonction des négociations sur les instruments 

financiers 

Calendrier 
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Basés sur le principe des Masters Erasmus Mundus Action 1: 

 

• Consortia d’établissements européens et ( si pertinent) non 

européens 

• Bourses accordées aux meilleurs étudiants du monde entier 

• Bourses accordées aux universitaires (invités) contribuant aux 

activités de recherche, d’enseignement, de formation 

• Diplômes conjoints encouragés mais pas obligatoires 

 

Objectifs 

• Rendre l’Espace européen de l’ES plus attractif 

• Démontrer l’excellence et le haut niveau d’intégration des 

programmes conjoints européens 
 

Les Masters Conjoints 
Action Clé 1 
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Programme d’études international pleinement intégré de 60, 90 ou 120 

ECTS (1 ou 2 ans) 

Il est coordonné par un consortium d’universités. Il donne lieu à la 

délivrance d’au moins 2 diplômes de Master  situé dans 2 pays 

différents 

 

Diplômes délivrés: double diplôme, diplômes conjoints (document 

unique) ou diplômes multiples 

 

Durée du projet: 4 à 5 ans selon la durée du Master (1 ou 2 ans) : 

1 année préparatoire + 3 cohortes d’étudiants 

Qu’est ce qu’un Master Conjoint ? 
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• Structure du consortium: au moins 3 établissement d’enseignement 

supérieur de 3 pays européens 

• Coordinateur/candidat: établissement d’enseignement supérieur 

européen 

• Partenaire à part entière: organisme public ou privé européen ou 

non européen 

• Partenaire associé: n’appartient pas au consortium 

 

** Les établissements d’enseignement supérieur européen doivent être 

titulaires de la Charte Erasmus 

 

• Candidature auprès de l’Agence Executive EACEA 

Modalités de participation 
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• Enveloppe budgétaire prévisionnelle pour 7 ans: + de 1G€ 

 

• 350 Masters conjoints labellisés 

• Plus de 25 000 bourses 

 

• 2 fenêtres de financement: 

  Contribution aux frais de gestion et aux coûts liés à l’accueil    

d’universitaires: forfait 

 

• 20 000 € pour l’année préparatoire + 50 000 € par cohorte 

 

• Bourses d’excellence aux meilleurs étudiants: nombre global 

accordé par l’EACEA et à utiliser pour les 3 cohortes 

Quels financements ? 
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• Priorité aux étudiants non européens (minimum 70 % des boursiers) 

 

• Mobilité étudiante obligatoire: doit se dérouler au moins dans 2 pays européens 

représentés dans le consortium 

 

• Composition de la bourse: 

 Contribution aux frais de participation: 9000 €/an pour 1 boursier  (partenaire) 

        4500 €/an        (participant) 

 

    Pays participant    Pays partenaire   Pays partenaire 

              < 4000 km       > 4000 km 

Frais de voyage                1000 €    2000 €/an          3000 €/an 

 

Frais d’installation       1000 €/an   1000 €/An 

 

Frais de séjour     1000 €/mois 

 

                        Dépôt candidature: 30 avril 2014 

La Bourse étudiante 
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« Renforcement des Capacités » dans l’ES (ex 

Tempus): Coopération pour l’innovation et l’échange de 

bonnes pratiques 

 

Activités principales:  

2 types de projets avec les pays du voisinage et candidats pour 

l'élargissement, la Russie, l’Asie, l’Amérique latine, l’Afrique, les 

Caraïbes et le Pacifique (ACP)  (environ 150 pays concernés) 

 

• Des projets communs: nouveaux programmes et diplômes, 

nouvelles méthodologies d’apprentissage et d'enseignement, de 

développement du personnel, d'assurance de la qualité, les outils du 

processus de Bologne, liens plus étroit avec le monde socio-

économique 

 
 

  

 
Capacity Building 
Action Clé 2 (1) 
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• Les projets structurels: les réformes au niveau national avec le 

soutien des autorités du pays concerné (la modernisation de la 

politique, les politiques liées au processus de Bologne, la gouvernance 

et la gestion des systèmes d'enseignement supérieur ...)  

 

+ financement supplémentaire pour la mobilité des étudiants et 

enseignants pour les pays du voisinage (PEV) et candidats pour 

l'élargissement (sans agence nationale): à destination et en 

provenance de l'UE, mêmes règles que pour le crédit de mobilité (max. 

12 mois) 

Capacity Building 
Action Clé 2 (2) 
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 3 institutions de 3 pays de l’EU ou assimilés (34 pays) 
 

• Minimum 2 Institutions d’ES dans les pays partenaires (1 ou 

plusieurs pays) 
 

• Coordination: n’importe quel pays (EU ou non-EU) 
 

• Durée: 24 à 36 mois 
 

• Budget: Maxi 1 M€, voyages, personnels; équipement, sous-

traitance (il n’y a plus de coûts indirects) 
 

• Calcul de la subvention: frais réels + coûts unitaires  (NEW) 
 

• 10% de cofinancement obligatoire de la part de tous les participants 

au projet (NEW)   Pas de justificatifs à apporter au dépôt  

Modalités de participation 
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 ** Possibilité de déposer un projet de mobilité en lien 

avec un projet conjoint ou MS:    Optionnel 
 

• Uniquement pour les pays du voisinage et les Balkans 

 

- Bourses pour mobilité des étudiants: 3 à 12 mois pour une 

période d’études et de 2 à 12 mois pour un stage 

- Bourses pour les personnels et enseignants: 2 jours à 2 mois 

 

 

- Financement: jusqu’à 500 000 € (à confirmer) 

Projet de Mobilité 
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• Site du Programme Erasmus + :  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_fr.htm  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en  

 

 

 

• Contact Erasmus + :  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts_en  

  

http://ec.europa.eu/education/contact/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/tools/partners_networks_en.htm 

 

 

• Délégation UE en Algérie : 

http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/index_fr.htm  

 

 

Sites utiles 
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http://194.214.98.212/tethys/ 

  

Contact:  
 

M. Loïc OROFINO 
Chargé de Projets à Aix-Marseille Université 

Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes TETHYS 
 
 

loic.orofino@univ-amu.fr 
 
 

Tél : +33.4.91.11.38.89 
Fax : +33.4.91.11.38.58 
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