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Erasmus+

C’est un programme de l’UE pour 
soutenir la formation, l’éducation, le 
sport et la jeunesse,

Financement de projets et bourses 
pour étudiants et staffs
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Intra-Africa

Virtual Exchange

Jean Monnet
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KA1 : Mobilité 
des individus

• ICM

• EMJMD

KA2 : Projets 
de Coopération

• CBHE

• CBY

KA3 : 
Politique

• Soutien à la 
réforme des 
politiques

Structure du Programme Erasmus+
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Bourses de mobilités pour les 

étudiants

• Mobilités Internationales de Crédits (ICM)

• Masters conjoints Erasmus Mundus (EMJMD)



Masters conjoints Erasmus 
Mundus (EMJMD)
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- Un programme d’étude international intégré et
prestigieux, d’une durée d’un à deux ans, dispensé par
un consortium international d’établissements
d’enseignement supérieur (EES).

- Les masters conjoints Erasmus Mundus proposent des
bourses financées par l’Union européenne aux
meilleurs étudiants présentant leur candidature dans
le cadre de sélections annuelles.

Erasmus Mundus Joint Master Degrees
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Structure des bourses de mastère EMJMD



Erasmus Mundus Joint Master degree (EMJMD)
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Danemark : Université 
du Danemark du sud

Espagne: l’université de Gérone

Slovénie : Université de Ljubljana
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Objectifs et motivations des bourses de mastère EMJMD

Bourses d’excellence

Meilleures expertises académiques et options de 
spécialisation

Bourses complètes avec une enveloppe financière 
attrayante

Expérience de mobilité unique reconnue 
diplôme conjoint / multiple

Haute employabilité grâce à des compétences 
clés développées , Opportunités de doctorat

Soutien des partenaires du consortium et l'EMA

EMA = Erasmus Mundus Alumni Association: http://www.em-a.eu/

http://www.em-a.eu/
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 Aucune restriction dans les disciplines.

 Durée 12 – 18 - 24 mois (60 – 90 - 120 crédits ECTS)

 Période d'études obligatoire dans au moins deux (2) 
pays du programme différents (pas de mobilité 
virtuelle).

Obtention d'un Master conjoint ou multiple

 Bourses complètes pour étudiants - 75% pour les 
étudiants des pays partenaires.

Erasmus Mundus Joint Master Degrees
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Pays programmes pour un  EMJMD?
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Pays Programme

•Member States of the

European Union:

Germany, Austria, Belgium,

Bulgaria, Cyprus, Croatia,

Denmark, Spain, Estonia,

Finland, France, Greece,

Hungary, Ireland, Italy,

Latvia, Lithuania,

Luxembourg, Malta,

Netherlands, Poland,

Portugal, Czech Republic,

Romania , United Kingdom,

Slovakia, Slovenia, Sweden

•Other Program Countries

Iceland, Liechtenstein,

Norway, the Former

Yugoslav Republic of
Macedonia, Turkey.
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 S1au Danemark, 

 S2en Slovénie,

 S3en Espagne.

 S4est 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 : EMTM (Erasmus Mundus European Master in 
Tourism Management)
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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 : EMM-NANO (Erasmus Mundus
Master in Nanoscience and Nanotechnology)
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Les EMJMD sont sélectionnés chaque année à la suite

d'un appel à propositions ouvert. La sélection repose sur

un système d'évaluation par des experts internationals

universitaires indépendants évaluent la qualité de chaque

demande, à la lumière des critères d'attribution publiés.

Procédure de sélection



2/16/2021
15

Une bourse de MCEM est destinée à couvrir tous les 
coûts associés à la période d'étude, permettant ainsi 
aux étudiants de se concentrer pleinement sur leurs 
études. Elle comporte trois éléments. 

 Certains de ces éléments sont variables et dépendent 
du pays d'origine

Bourse !!!
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Bourse !!!

Contribution aux frais de séjour 1 000 EUR / mois pour la durée entière 
du programme d'étude du EMJMD à 
l'étranger (max. 24 mois). 

Contribution aux frais de voyage et 
d'installation

Soit 2 000 EUR (ou 3000 EUR) par an 
pour les frais de voyage et 1 000 EUR 
pour les frais d'installation des 
boursiers résidant dans un Pays 
Partenaire situé à moins (plus) de 4 000 
km de l'établissement coordonnant le 
EMJMD .

Contribution aux frais de participation 
(par ex. bibliothèque, laboratoire, 
droits d'inscription, sécurité sociale et 
frais d'assurances, etc.) 

Jusqu'à 9 000 EUR par an pour les 
boursiers d'un Pays Partenaire.



Erasmus Mundus
Joint Master Degrees

• Un programme d'études complet au niveau Master, 
avec des études dans deux universités ou plus

• Bourses d'études complètes pour étudiants du monde 
entier

• Possibilité de choisir parmi une liste de 123 masters
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Erasmus Mundus
Joint Master Degrees in...

Aquaculture
Nano-Engineering

Documentary Film-making
Women and Gender Studies

Puppetry
Public Health in Disasters

Social Work
Digital Communication

Vaccinology
Evolutionary Biology

Cartography
Security & Intelligence

Food Innovation 
Big data

Wine tourism
Animal Breeding & Genetics

Marine Engineering
Nuclear Fusion

Higher Education Innovation
Latin America and Europe

Cultural Narratives
Quantitative Economics

Building Information
Microwave Electronics

Children’s Literature
Technology for Translation
Sports Ethics and Integrity

And many others… 18



Joint Master Degrees: 
How to apply

• Consultez la liste des Mastères

• Postulez directement au Mastère

• Postulez Février/Mars 2021 pour les 

programmes commençant en septembre 2021

10/15
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 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


Comment postuler : EMJMD course catalogue

 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en
21

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


EMJMD: How to participate ?
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EMJMD: comment participer ?

23



2/16/2021
24

 http://erasmusplus.tn/

 http://erasmusplus.tn/Newsletters.php

Appels ouverts de Mastère EMJMD

http://erasmusplus.tn/Newsletters.php
http://erasmusplus.tn/Newsletters.php
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EMJMD : papiers ?

School reports 

(translated)

CV Europass

Project description

Diploma 

(translated)

Language Certificate 

(TOEFL, CEFR, etc)

Recommendation 

Letter

Passport 

copy

Registration 

Certificate

Application Letter

Motivation 

Letter

Prepare the 

necessary 

documents
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https://www.erasmusplus.tn/Index-Etudiants.php
https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv
https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv
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Une fois sélectionné pour un EMJMD

 Demander une lettre d'invitation à l'institution d'accueil

 Préparez les documents nécessaires pour le visa

 Trouver un logement

 Apportez une somme d'argent nécessaire à vos frais 

pendant le premier mois en attendant la réception des 

bourses de mobilité
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Suivez nous !!!

Our Facebook 
Account:

ErasmusPlus
ForStudents

Our Facebook Page:
Erasmus+ Tunisia

Our NewsLetter :
https://goo.gl/szmftA

Application mobile :
https://www.erasmusplus.tn/Application-Mobile-ErasmusPlusTunisia.php
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https://www.facebook.com/erasmusplus.forstudents/
https://www.facebook.com/erasmusplus.forstudents/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusTunisia
https://www.erasmusplus.tn/Newsletters.php
https://www.erasmusplus.tn/Application-Mobile-ErasmusPlusTunisia.php


Informations utiles

Erasmus+

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


 EMJMD website
 http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/joint-master-degrees_en

 EMJMD course catalogue
 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/scholarships

 Erasmus+ Opportunities for individuals
 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals_en

 EMA - Erasmus Mundus Students and Alumni Association
 http://www.em-a.eu/

 EMA - Erasmus Mundus Students and Alumni Association FAQ
 https://www.em-a.eu/en/about-ema/faq.html

Information sources
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http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/joint-master-degrees_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/scholarships
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals_en
http://www.em-a.eu/
https://www.em-a.eu/en/about-ema/faq.html


Vidéos
• 2018 Erasmus Mundus success stories videos:

• Neurasmus: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/neurasmus-european-master-neuroscience-
advanced-courses-and-research-training_en

• FIPDES: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/food-innovation-and-product-design-fipdes_en

• WOP-P: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/master-work-organizational-and-personnel-
psychology-wop-p_en
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/neurasmus-european-master-neuroscience-advanced-courses-and-research-training_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/food-innovation-and-product-design-fipdes_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/master-work-organizational-and-personnel-psychology-wop-p_en


contact@erasmusplus.tn

www.erasmusplus.tn

ErasmusPlusForStudent

Erasmus+ Tunisia
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mailto:contact@erasmusplus.tn
http://www.erasmusplus.tn/



