
LA DIMENSION INTERNATIONALE D'ERASMUS+ 2021-27 : aperçu de l'appel 2021 
Premier appel lancé en Mars 2021 Plus d'informations sur ces opportunités et d'autres opportunités internationales seront partagées lorsque le 

deuxième appel sera lancé plus tard en 2021 

Erasmus Mundus 
Joint Masters 

(EMJM) 
 

Erasmus Mundus Joint Master 
Design Measures 

(DM) 

Actions Jean Monnet 
(JMA) 

Renforcement des capacités 
dans le domaine de la jeunesse 

(CBY) 

Mobilité Internationale du Crédit (ICM) Renforcement des Capacités dans l'Enseignement 
Supérieur (CBHE) 

Que propose-t-il ? 
 

Que propose-t-il ? Que propose-t-il ? Que propose-t-il ? Que propose-t-il ? Que propose-t-il ? 

Programmes de master intégrés 
internationaux de haute qualité 
avec des bourses financées par 
l'UE pour attirer les étudiants les 
plus brillants 

Ce nouveau projet contribue aux 
coûts des activités de 
collaboration pour concevoir et 
mettre en place des programmes 
communs 

Excellence de l'enseignement et 
de la recherche dans le domaine 
des études sur l'Union 
Européenne dans le monde 

Soutien à l'apprentissage non 
formel et à la mobilité, et activités à 
capacités des organisations de 
jeunesse des pays partenaires 
couvertes par l'action 

Mobilité des étudiants et du personnel entre les pays 
du programme et les pays partenaires. Une période 
d'études ou un stage à l'étranger doit faire partie du 
programme d'études d'un étudiant pour obtenir un 
diplôme 

Soutien à la modernisation et à la réforme des 
établissements et des systèmes d'enseignement supérieur 
dans les pays éligibles du monde entier 

 
Qui peut postuler pour gérer 
une subvention ? 

 
Qui peut postuler pour gérer 
une subvention ? 

 
Qui peut postuler pour gérer 
une subvention ? 

 
Qui peut postuler pour gérer une 
subvention ? 

 
Qui peut postuler pour gérer une subvention ? 

 
Qui peut postuler pour gérer une subvention ? 

 
Tout établissement
d'enseignement supérieur peut 
soumettre une candidature au 
nom du consortium qui délivre
l’EMJM  

 
Tout établissement 
d'enseignement supérieur peut 
soumettre une candidature au 
nom du partenariat 

 
Les établissements 
d'enseignement supérieur, les 
organisations et les associations 
du monde entier sont éligibles 
pour postuler aux actions Jean 
Monnet 

 
NGOs travaillant dans le domaine 
de la jeunesse ou des autorités 
publiques établies et situées dans 
un pays participant au programme 

 
Établissements d'enseignement supérieur établis 
dans un État membre de l'UE ou un pays associé au 
programme 

 
Établissements d'enseignement supérieur, associations, 
organisation d'établissements d'enseignement supérieur, 
recteur national / international, organisations d'enseignants 
ou d'étudiants 
peuvent postuler au nom du consortium 
 

Où postuler Où postuler Où postuler Où postuler Où postuler Où postuler 
 
Vers le portail de financement et 
d’appel d’offres de l’EC : 
https://ec.europa.eu 
/info/fundingtenders/ 
opportunities/ 
portal/screen/ 
programmes/eplus2027 

 
Vers le portail de financement et 
d’appel d’offres de la EC : 
https://ec.europa.eu 
/info/fundingtenders/ 
opportunities/ 
portal/screen/ 
programmes/eplus2027 

 
Vers le portail de financement et 
d’appel d’offres de la EC : 
https://ec.europa.eu 
/info/fundingtenders/ 
opportunities/ 
portal/screen/ 
programmes/eplus2027 

 
Vers le portail de financement et 
d’appel d’offres de la EC : 
https://ec.europa.eu 
/info/fundingtenders/ 
opportunities/ 
portal/screen/ 
programmes/eplus2027 

 
À l'agence nationale du pays du programme* dans 
laquelle est basée l'organisation candidate 

 
Vers le portail de financement et d’appel d’offres de l’EC : 
https://ec.europa.eu 
/info/fundingtenders/ 
opportunities/ 
portal/screen/ 
programmes/eplus2027 

 
Appel à propositions 

 
Appel à propositions 

 
Appel à propositions 

 
Appel à propositions 

 
Appel à propositions 

 
Appel à propositions 
 

Ouverture : 25 Mars 2021 
Fermeture : 26 Mai 2021 

Ouverture : 25 Mars 2021 
Fermeture : 26 Mai 2021 

Ouverture : 25 Mars 2021 
Fermeture : 02 Juin Mai 2021 
 

Ouverture : 25 Mars 2021 
Fermeture : 01 Juillet 2021 

Ouverture : Octobre/Novembre 2021 
Fermeture : Printemps 2022 

Ouverture : Octobre/Novembre 2021 
Fermeture : Printemps 2022 

Qui d'autre peut participer au 
projet ? 

Qui d'autre peut participer au 
projet ? 

Qui d'autre peut participer au 
projet ? 
 

Qui d'autre peut participer au 
projet ? 

Qui d'autre peut participer au projet ? Qui d'autre peut participer au projet ? 

D'autres organisations telles que 
des entreprises, des organismes 
publics, des NGOs et des 
instituts de recherche peuvent 
également participer au 
consortium EMJM en tant que 
partenaires ou partenaires 
associés 

D'autres organisations telles que 
des entreprises, des organismes 
publics, des NGOs et des 
instituts de recherche 

À l'exception des réseaux, les 
projets Jean Monnet impliquent 
généralement une seule 
organisation 

Organisations travaillant pour ou 
avec des jeunes, établies dans un 
Programme Erasmus+ ou pays 
partenaire couvert par l'action 

Il s'agit généralement de partenariats bilatéraux 
impliquant un établissement d'enseignement 
supérieur d'un pays du programme d'une part et un 
d'un pays partenaire 

Les établissements d'enseignement supérieur et toute 
organisation publique ou privée active sur le marché du 
travail ou dans les domaines de l'éducation, de la formation 
et de la jeunesse 

 

* Les pays du programme comprennent tous les États membres de l'UE plus l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Serbie et la Turquie. Les pays partenaires sont tous les 

autres pays du monde 

N.B. Le guide du programme 2021 est le guide définitif de toutes les opportunités Erasmus+. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide



