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Intra-Africa

EVE : Virtual Exchange

Activités Jean Monnet
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KA1 : Mobilités 
des individus

• ICM : 
International 
Credit Mobility

• EMJMD : 
Erasmus 
Mundus Joint 
Master Degree

KA2 : Projets de 
Coopération

• CBHE : Capacity
Building in Higher
Education

• CBY : Capacity 
Building in Youth 

KA3 : 
Politique

• Soutien à la 
réforme des 
politiques

Tunisie dans le Programme Erasmus+



30 ans de réalisations d'Erasmus
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Erasmus 
Programme

Erasmus+ 
Programme

Nouveau 
Programme
2021-2027

Plus de 4 millions 

d'étudiants 

européens

Ouvert à la dimension 

internationale grâce à 

des échanges 

universitaires

Renforcement de la 
dimension Internationale: 

HE, VET, Youth & Sport



Erasmus Mundus Masters at a glance…
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EMMC

(2004-2013)

EMJMD

(2014-2020)
EMJM/EMDM

(2021-2027)

✓535 programmes de master
✓610 EES de 33 pays du programme
✓24500 étudiants dans le monde
✓Budget total de 1,7 milliard €



➢ Erasmus Mundus Action: 2 lots indépendants

➢ Étudiants inscrits : boursiers et non boursiers

➢ Programme de mastère (cycle complet du programme de master de 120, 90 ou 
60 ECTS)

➢ Nouvel instrument financier par l'action extérieure NDICI (Neighbourhood, 
Development and International cooperation Instrument) Heading 6 (External
Action) 

3/25/2021
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EMJMD et EMJM/EMDM

EMJMD
Nouveau nom 

EMJM : Erasmus Mundus
Joint Master



3/25/2021
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EMJM/EMDM

EMJM
Mastère prêt et déjà 

accrédité

6 années 
académiques

~5 MEuro

EMDM
Mastère en réfléxion

et de conception

15 Mois

55 000 Euro



Erasmus+

Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)

Mastères conjoints Erasmus Mundus (EMJM)
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New programme 2021-2027

KA1

Learning

Mobility for

Individuals

KA3

Support for 

Policy reform

KA2

Cooperation for

Innovation

& Good 
practices

EMJM EMJMD

Erasmus+ Programme 2021-2027
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New programme 2021-2027

KA1

Learning

Mobility for

Individuals

KA3

Support for 

Policy reform

KA2

Cooperation for

Innovation

& Good practices

EMJM EMJMD



Join Erasmus Mundus 2021–2027!
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Plus stratégique

More flexible 

Plus ouvert

Plus 
généreux

More 
simple

More 
sustainable

(LABEL)



EMJM Nouvelles priorités stratégiques
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➢Accent accru sur la coopération institutionnelle

➢Plus d'opportunités d'internationalisation

➢Simplification et plus de flexibilité

➢Plus de durabilité (ex: label Erasmus Mundus)

➢Plus d'inclusivité



EMJM - objectifs principaux

✓Soutenir la qualité, l'innovation, l'excellence, l'internationalisation des 

établissements d'enseignement supérieur grâce à la coopération 

universitaire au sein de l'EES et au-delà

✓Augmenter la qualité et l'attractivité de l'EES

✓Soutenir l'action extérieure de l'UE dans l'enseignement supérieur

✓Augmenter les synergies entre l'enseignement supérieur, l'innovation et la 

recherche

✓Améliorer les compétences, l'employabilité des diplômés du Master

✓Répondre aux besoins de la société et du marché du travail 11
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Haute visibilité dans 
un programme 
international 
d'excellence

Une coopération 
universitaire 
structurée et 

durable dans le 
monde

Programme de 
financement 

Européen simplifié et 
attractif

EMJM – Opportunités pour les EES
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- un programme d'études entièrement intégré conçu conjointement et
des procédures de mise en œuvre communes (par exemple, sélection
conjointe, services communs, gestion administrative et financière
conjointe, etc.).

- Le programme d’étude du mastère EMJM est d’une durée d’un à
deux ans (cycle complet du programme de master de 120, 90 ou 60
ECTS)

- Un programme de Master d'excellence ouvert à toutes les étudiants

EMJM - principales exigences (1)



3/25/2021
14

EMJM - principales exigences (2)

Coopération Internationale

États membres de 
l’UE

+

Pays de programme 
hors UE:
Iceland, Liechtenstein, Norway,

Republic of North Macedonia, 
Serbia, Turkey

All other countries 
throughout the world

Pays partenairesPays programmes

- Livré par un partenariat d'au moins trois EES de trois pays différents dont au
moins deux doivent être des pays programme (d'autres partenaires éducatifs et /
ou non éducatifs)



3/25/2021
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EMJM - principales exigences (3)

- contribution des universitaires / conférenciers invités aux activités
d'enseignement, de formation et de recherche

- la délivrance d'un diplôme conjoint ou de diplômes multiples (les
diplômes conjoints sont fortement recommandés lorsque la législation
nationale le permet)

Au stade de la candidature, les propositions de l'EMJM doivent
présenter des programmes d'études conjoints pleinement développés,
prêts à fonctionner et à être annoncés dans le monde entier après leur
sélection.
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Consortium Minimal : 3 HEIs de 3 pays différents dont au moins 2 doivent être des pays programme
+ optionnel

Partenaires Associés
Partenaires Non-académiques

➢ Ouvert à toutes les organisations publiques et privées des pays 
programme et partenaires

➢ Les candidatures peuvent être soumises par tout EES de pays 
programme ou partenaire éligible 

❖ Programme country HEIs: valid ECHE

❖ Programme and partner country HEIs: completed
accreditation/evaluation of the master programme

EMJM – Éligibilité



❖ Ouvert aux étudiants du monde entier

❖ Etudiants participants:

▪ doit être titulaire d'un premier diplôme de l'enseignement supérieur 

ou équivalent

▪ ne doit pas avoir bénéficié auparavant d'une bourse EMJMD

❖ Les meilleurs peuvent bénéficier d'une bourse en fonction du nombre de bourses 

disponibles
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EMJM – pour qui



Nouveau concept:

• pour accroître la visibilité et la réputation des EMJM, des EES, des 
étudiants inscrits et des anciens

• attribué automatiquement à tous les EMJM sélectionnés dans le cadre 
d'Erasmus 2021-2027
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Label Erasmus Mundus (1)



➢ possibilité pour tout master financé par EM dans la période 2021-2027 de 
bénéficier du label EM :

▪ après évaluation du rapport final par l'EACEA (min. score of 75/100)

▪ Dans les conditions suivantes :

✓ Respect des objectifs, de la portée, de l'impact, de l'admissibilité et des critères d'éligibilité de 
l'EMJM

✓ Rapport d'activité à la fin de la période concernée
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Label Erasmus Mundus (2)



• Convention de subvention fixe de 6 années académiques indépendamment de la durée 
du master

• Engagement à inscrire un certain nombre d'étudiants par projet

• Au moins 4 éditions de master d'une durée de 1 à 2 années académiques (60, 90 ou 120 
ECTS)

• Début de la 1ère édition au plus tard l'année académique suivant l'année de sélection des 
projets

• Au moins 2 périodes d'études dans 2 pays - dont au moins une dans un pays du 
programme (différent du pays de résidence des étudiants)

• Équilibre géographique des étudiants: pas plus de 10% du total des bourses par projet 
attribuées à des étudiants de la même nationalité (ne s'applique pas aux bourses 
supplémentaires pour les régions ciblées) 20

EMJM – Mise en place (1)



❖ Les étudiants postulent directement au consortium EMJMD

Catalogue des EMJMD en cours offrant des bourses::
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/scholarships

❖ Pour bénéficier d’un EMJMD :

▪ diplôme de l'enseignement supérieur ou équivalent

▪ ne doit pas avoir reçu de cours de master Erasmus Mundus, de bourse de 

master conjointe Erasmus Mundus et / ou de bourse de doctorat conjointe 

Erasmus Mundus

▪ accord étudiant avec le consortium EMJMD

Comment postuler?
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https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/scholarships
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✓ S1→au Danemark, 

✓ S2→en Slovénie,

✓ S3→en Espagne.

✓ S4→est consacré à la rédaction du mémoire de master. 

✓ En outre, des excursions sont organisées chaque 
semestre pour faire découvrir aux étudiants le tourisme 
local dans chacun des trois pays.

Exemple EMJMD : EMTM (Erasmus Mundus European 
Master in Tourism Management)



3/25/2021
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✓ Il est dispensé conjointement par l’université 
catholique de Louvain (Belgique), l’université Chalmers
de technologie, à Göteborg (Suède), l’université Joseph 
Fourier à Grenoble (France) et l’université technique de 
Dresde (Allemagne)

✓ Les étudiants passent leur première année tous
ensemble à l’université chef de file, avant d’aller dans
les différents établissements partenaires en fonction de
leur domaine de spécialisation respectif.

Exemple EMJMD : EMM-NANO (Erasmus Mundus
Master in Nanoscience and Nanotechnology)



Academic year 1 Year Master course 60 ECTS 2 year Master course 120 ECTS

2021 (year of selection –

signature of Grant Agreement)
1st edition Preparatory activities 1st edition Preparatory activities

2022 2nd edition 1st edition 2nd edition 1st edition

2023 3rd edition 2nd edition 3rd edition 2nd edition

2024 4th edition 3rd edition 4th edition 3rd edition

2025 5th edition 4th edition 5th edition 4th edition

2026 6th edition 5th edition (label) (label)

2027 (end of contract) (label) (label) (label) (label)

Aperçu des éditions
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EMJM – Mise en place (2)



3 components
= 

3 unit costs

EMJM

HEIs

Institutional
costs

Special 
needs

Etudiants

Scholarships

1 Subvention simplifiée

2 principaux bénéficiaires

25

Règles de financement de EMJM



Grant composition: EMJMD vs. EMJM

Partner country 

student 

(>4000km)

Partner Country 

student 

(<4000km)

Programme 

Country 

student

Scholarship 

holders

Non-scholarship 

holders

Installation costs 1000 1000 0

Travel Costs 3000 / year 2000 / year 1000 / year

Subsistence costs 1000 / month 1000 / month 1000 / month

Total / month (120 ECTS)           1.300,00 €              1.200,00 €          1.100,00 € 

Participation costs 4500 / semester 4500 / semester 2250 / semester

Special Needs 3.000 to 60.000

EMJMD (€)

NA

50.000 / intake

NAScholarship part

Institutional part 20.000 / preparatory year
Management lump sum

EMJM (€)

1400 / month

750 / month
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➢ Coûts de mise en œuvre du programme d'études

➢ coût unitaire par étudiant inscrit de 750 € / mois : Comment calculer: 
750 € x n ° de mois x n ° d'étudiants inscrits (plafond de 100 étudiants 

inscrits - mais les consortiums sont invités à s'engager pour des 

nombres plus élevés)

=> max. montant coût unitaire institutionnel par projet : 

1.800.000 €

➢ Même coût unitaire pour les boursiers et les non boursiers

➢ Même coût unitaire pour les étudiants du programme et des pays 
partenaires

27

Coût institutionnel (Institutional cost)
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Au niveau étudiant :

➢ Bourse complète pour couvrir la subsistance, l'installation et les voyages

➢ Un seul coût unitaire par boursier

Comment calculer: 1400 € x nombre de mois

(min.1 année académique - max.24 mois)

 max. montant par étudiant: 33600 Euros

Au niveau du projet :

Comment calculer: 1400 € x nombre de mois x nombre d'étudiants (plafond de 60 

étudiants par projet EMJM)

=> max. montant par projet: 2.016.000 euros par subvention

=> Même coût unitaire pour les étudiants du programme et des pays 

partenaires 30

Bourse étudiant (Student scholarship)
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Au niveau étudiant : 

➢ Contribution basée sur les besoins réels des étudiants:

10 coûts unitaires différents variant entre 3.000 € - 60.000 €

=> si inférieur à 3000 €: à couvrir par les frais institutionnels

Au niveau du projet : 

➢ Attribué au stade du contrat:

 max. montant par projet: 120 000 €

=> Pour tous les étudiants inscrits (boursiers et non boursiers)

32

Besoins spéciaux (Special needs)



➢ Pour les étudiants des pays partenaires

➢ Contribution pour jusqu'à 20 bourses supplémentaires (y compris 

les coûts institutionnels correspondants) pour toute la durée du 

programme EMJM (H6)

=> max. montant fourni : 1,032,000 Euros par projet
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Fonds supplémentaires (étudiants des pays partenaires)
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✓ Publication of Call:  February 2021

✓Date limite: 26 Mai, 2021, à 17:00:00 (Brussels time)

✓ Budget:  ~ 100m € + ~ 20m € for Heading 6

✓Nr. de projets: ~ 25

✓Nr de bourses: max. 60  + max. 20 (additionnel)

✓Décision d'attribution : by July 2021

EMJM appel à proposition 2021



How to apply - eForm

European Commission’s Funding & Tender 

Opportunities portal:  https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home

Applications to be submitted using an eForm with attachments 

To be completed!
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


➢ Peer review by independent external experts – 3 experts assess each 

proposal in a one-step evaluation procedure 

➢ 2 seuils:

• 22/30 points pour la partie "Relevance"

• Les propositions doivent obtenir au moins 70 points au total

En cas d'ex aequo, la priorité sera donnée aux projets avec les scores les 

plus élevés pour "Relevance of the project“ et puis “Quality of the 

project design and implementation”

37

EMJM : procédure d’Evaluation



❖ Relevence du projet (max 30 points)

✓ buts et objectifs généraux du projet et pertinence pour l'EMJM

✓ la justification du projet et la manière dont il répond aux besoins identifiés de la société 

et du marché du travail

✓ stratégie pour favoriser l'excellence et l'innovation

✓ stratégie pour accroître l'attractivité, l'intégration et l'internationalisation de l'EEES

❖ Qualité du projet, conception et implémentation (max 30 points)

✓ cohésion / intégration de l'EMJM (par exemple conception, mise en œuvre, assurance 

qualité)

✓ contribution du personnel mobile et des universitaires invités à l'enseignement, à la 

formation, à la recherche

✓ un soutien spécifique pour faciliter l'accès aux participants ayant des besoins 

spéciaux

✓ stratégie d'évaluation des risques et mesures d'atténuation

EMJM : critères de selection (1)
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❖ Qualité de l'équipe de projet et des modalités de coopération (max 20  points)

✓ composition du partenariat, complémentarités des partenaires, valeur ajoutée et bénéfices

✓ caractère innovant du partenariat, expérience des partenaires, coopération avec des acteurs 

non éducatifs

✓ engagement institutionnel, rôles et tâches des partenaires et accords de coopération

✓ répartition du financement et plan budgétaire; mobilisation et gestion de financements 

complémentaires

✓ Impact et dissémination (max 20 points)

✓ projections en termes d'étudiants inscrits, mobilisation d'autres financements, mesures pour 

assurer l'équilibre géographique des étudiants

✓ développement à moyen / long terme et stratégie de durabilité au-delà du financement de 

l'UE

✓ stratégie de promotion pour attirer d'excellents étudiants dans le monde entier, utilisation du 

label EM

✓ Stratégie de diffusion et d'exploitation

✓ Impact au niveau du système, au niveau institutionnel et au niveau individuel

EMJM : critères de selection (2)
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Erasmus+

Erasmus Mundus Design Measures (EMDM)



Intéressé par Erasmus Mundus mais pas encore 
prêt pour un EMJM?
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Commencez par une mesure de conception 
Erasmus Mundus EMDM et lancez la base d'un 

programme conjoint



3/25/2021
42

EMJM/EMDM

EMJM
Mastère prêt et déjà 

accrédité

6 ans

~5 MEuro

EMDM
Mastère en réfléxion

et de conception

15 Mois

55 000 Euro



Erasmus+ Programme 2021-2027
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New programme 2021-2027

KA1

Learning

Mobility for

Individuals

KA3

Support for 

Policy reform

KA2

Cooperation 
for

Innovation

& Good 
practices

EMDM 



Rationale behind EMDM lot

➢Combler le vide de l'action Erasmus Mundus en soutenant le 
développement de nouveaux programmes de master

➢Diversifier l'offre de programmes de master conjoints et encourager 
de nouvelles coopérations académiques en impliquant les pays, 
institutions et / ou domaines thématiques,
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✓ Bouse de courte durée qui supporte les institutions dans la mise en
place d’un nouveau programme de mastère conjoint dans l’Europe et 
au delà dans les pays partenaires

✓ Programme de financement indépendant de l'EMJM (appels à 
propositions indépendants)

C’est quoi un projet EMDM ?
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✓Conception de programmes conjoints et procédures conjointes

✓Gestion administrative et financière conjointe

✓Services communs offerts aux étudiants

✓Promotion et diffusion conjointes

✓Un projet de partenariat conjoint et d'accord étudiant

✓Une politique de diplômes conjointe et lancement d'un processus 
d'accréditation

Résultats attendus d'un EMDM
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✓ Au moins 3 établissements d'enseignement supérieur de trois pays 
différents, dont au moins deux doivent être des pays programmes.

✓Duréé du projet : 15 Mois

✓ Subvention de l'UE: contribution forfaitaire unique de 55 000 euros 
(pour les coûts liés aux activités nécessaires à la mise en place du 
nouveau programme de mastère conjoint) (lump sum contribution of 
55.000 Euros)

Mise en place EMDM
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Minimum consortium: 3 EES de 3 pays différents dont au moins 2 doivent être des pays 
programme

Taking part as an Organisation

✓ Ouvert à toutes les organisations publiques et 
privées des pays du programme et partenaires

✓ Les candidatures peuvent être soumises par tout 
EES de pays programme ou de pays partenaire 
éligible

✓ Les EES établis dans un pays participant au 
programme doivent détenir une charte Erasmus 
valide pour l'enseignement supérieur (Erasmus 
Charter for Higher Education (ECHE))
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➢ Peer review by independent external experts – 2 experts 
assess each proposal in a one-step evaluation procedure 

➢ One threshold: proposals must score at least 60 points overall

➢ In case of ex aequo, priority will be given to projects with 
highest scores for "Relevance of the project“  and then 
“Quality of the project design and implementation”
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EMDM Evaluation procedure



❖ Relevance of the project (max 40 points)

✓ Buts et objectifs spécifiques du projet et leur pertinence

✓ Stratégie proposée

✓ L'ambition du projet

✓ Nouveaux partenariats et potentiel d'implication de pays / 

institutions / domaines thématiques sous-représentés

Quality of the project design and implementation (max 20 points)

✓ Planification des activités pour atteindre les objectifs et les 

résultats

✓ Ressources opérationnelles

✓ Étapes prévues pour lancer un processus d'accréditation / 

d'évaluation
50

EMDM Award Criteria (1)



❖ Quality of the project team & the cooperation arrangements (max 20 points)

✓ Justification de la composition du partenariat

✓ Rôles, tâches et modalités de coopération

✓ Maximiser la valeur ajoutée et l'efficacité des mécanismes 

conjoints

Impact (max 20 points)

✓ Impact attendu

✓ Promotion et diffusion

✓ Durabilité et identification des sources possibles de financement.
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EMDM Award Criteria (2)
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✓ Publication of Call:  February 2021

✓ Deadline: 26 Mai, 2021, à 17:00:00 (Brussels time)

✓ Budget: approx. 2m Euro

✓ Nr. of projects: approx. 36 

EMDM call for proposals 2021 at a glance



EMJMD bourse catalogue

❑ https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en
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https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en


Erasmus+ Project Results Platform

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en



