Erasmus+
Travailler en collaboration avec les établissements
d'enseignement supérieur européens

Qu'est-ce qu'Erasmus+?
• Le programme de l'UE pour soutenir l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport

• Financement de programmes, projets et bourses
• Favorise la coopération UE-UE et UE-internationale
• Programme Erasmus+ 2021-2027 :
➢ s'appuie sur le programme précédent
➢ plus international

Dimension internationale d'Erasmus+ 2021-2027

Pays programmes =>
États membres et pays
tiers associés
Pays partenaires =>
Pays tiers non associés

Opportunités pour les établissements
d'enseignement supérieur de pays tiers non
associés
• À partir de 2021
✓Erasmus Mundus Joint Masters and Erasmus Mundus Design Measures
✓Activités Jean Monnet

• À partir de 2022
✓Mobilité internationale du credit (ICM)
✓Renforcement des Capacités pour l‘Enseignement Supérieur (CBHE)

Opportunités pour d'autres organisations (2022 à
confirmer)
• À partir de 2021
✓Mobilité Erasmus+ youth (Pays de voisinage)
✓Renforcement des capacités des jeunes

• À partir de 2022
✓Renforcement des capacités pour VET, Sport
✓Échange Virtuel Erasmus

Mastère Erasmus Mundus conjoint

Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)

• Excellents cours de master intégrés proposés par des consortiums de plus de 3
établissements d'enseignement supérieur partenaires à part entière de trois pays
différents, dont au moins deux doivent être des États membres de l'UE ou des pays
tiers associés
• Attirer les meilleurs étudiants du monde entier grâce à des bourses financées par
l'UE

• Durée: 6 années académiques couvrant au moins 4 éditions du programme de
master
• 1 à 2 années universitaires (60, 90 ou 120 crédits ECTS) avec des études dans plus
de 2 pays, dont au moins un doit être un État membre de l'UE ou un pays tiers
associé
• Les institutions du monde entier peuvent soumettre une proposition au nom d'un
consortium international

Erasmus Mundus Design Measures (EMDM)
• Nouvelle sous-action, soutenant la conception de programmes d'études de haut
niveau au niveau master
• Un projet EM Design Measures implique au moins 3 EES partenaires à part entière
de trois pays différents, dont au moins deux doivent être des États membres de l'UE
ou des pays tiers associés

• Appel à propositions indépendant
• Durée fixe de 15 mois
• Les institutions du monde entier peuvent soumettre une proposition au nom d'un
consortium international

Activités Jean Monnet
• se concentre sur les études d'intégration
européenne

• Enseignement et recherche

• Débat politique avec le
monde académique

• Modules,

• Réseaux,

• Chairs,

• Projets

• Centres d'excellence

Mobilité internationale du crédit

Mobilité internationale du crédit

Appel
2022

• Des études de courte durée ou des stages à l'étranger (2 à 12 mois) qui comptent
jusqu'à un diplôme dans le pays d'origine
• Au niveau licence, master et doctorat…

• … Et pour le personnel (5 jours - 2 mois)
• Subventions pour couvrir les frais de déplacement et de subsistance
• Les établissements d'enseignement supérieur des États membres de l'UE et des pays
tiers associés peuvent présenter une demande auprès de leur agence nationale

Renforcement des capacités pour l'enseignement
Appel
supérieur
2022
• Partenariats de 2 à 3 ans entre les établissements d'enseignement supérieur des
États membres de l'UE et des pays tiers associés et des pays tiers non associés
• Trois types de projets
• FAVORISER L'ACCÈS À LA COOPÉRATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
➢ projets de moindre envergure axés sur les universités - priorité aux nouveaux arrivants €200 à 400k

• PARTENARIATS POUR L'INNOVATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
➢ projets à plus grande échelle axés sur l'innovation, l'université / les entreprises et la
gouvernance €400 à 800K

• LES PROJETS DE RÉFORME STRUCTURELLE se concentrent sur le niveau macro (réformes
politiques pour favoriser l'internationalisation) et nécessitent la participation des
ministères.

Re-cap: qui peut postuler ?
Institutions des États
membres de l'UE et
des pays tiers
associés

Institutions des pays partenaires

Mobilité internationale du crédit
Candidatures aux agences
nationales

Candidat
Partenaire

Partenaire

EMJM et EMDM
Candidatures à l'EACEA

Candidat
Partenaire

Candidat
Partenaire

CBHE
Candidatures à l'EACEA

Candidat
Partenaire

Candidat (régions éligibles)
Partenaire

Activités Jean Monnet
Candidatures à l'EACEA

Candidat
Partenaire

Candidat
Partenaire

Re-cap: quand postuler pour quoi?
Appel 2021

Date limite de dépôt des
candidatures

Budget (approx.)

Erasmus Mundus Joint Masters
Erasmus Mundus Design Measures

26 Mai à 17h00, heure de
Bruxelles

100m EUR (H2) + 18m EUR (H6)
~ 25 EMJM projets
~ 36 projets

Activités Jean Monnet

2 Juin à 17h00, heure de
Bruxelles

16m EUR (y compris Jean Monnet
pour les autres niveaux
d'enseignement et de formation
non ouverts aux pays tiers non
associés)

Appel 2022

Date limite de dépôt des
candidatures

Budget (approx.)

Mobilité internationale du crédit

Février 2022 (tbc)

tbd

Renforcement des capacités pour
l'enseignement supérieur

Février 2022 (tbc)

tbd

Plus d'information
2021 Erasmus+ Programme guide

2021 Erasmus+ Call for proposals

ErasmusPlus Facebook

ErasmusPlus Twitter

