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ACTUALITES
Quels sont les appels du nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 que les établissements
d'enseignement supérieurs peuvent y soumettre un projet ?
Le nouveau programme guide du programme Erasmus+ 2021 a été diffusé. Le budget du programme Erasmus+
pour 2021-2027 est de 26,2 milliards d'euros, contre 14,7 milliards d'euros pour 2014-2020. Ce montant sera
complété par environ 2,2 milliards d’euros provenant des instruments extérieurs de l’UE. Avec ce budget accru,
Erasmus+ sera plus inclusif, plus numérique et plus vert.
Programme guide 2021 version en anglais : https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_en.pdf
Programme guide 2021 version en Français disponible : https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programme-guide_v2_fr.pdf
Quels sont les appels du nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 que les établissements d'enseignement
supérieurs peuvent y soumettre un projet ?

Plus de détails sont présentés dans les documents suivants :
http://erasmusplus.tn/Erasmus-2021-2027-fr.pdf
https://erasmusplus.tn/THE-INTERNATIONAL-DIMENSION-OF-ERASMUS-2021-27_2.pdf

Flash Info : Appels ouverts Erasmus+
EMJM/ EMDM : Erasmus Mundus Joint Masters / Erasmus Mundus Design Measures
Date limite : 26 Mai 2021
Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) : https://www.erasmusplus.tn/EMJM-2-pages.pdf
Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) : https://www.erasmusplus.tn/EMDM-2-pages.pdf
- Les documents de soumission de EMJM seront accessibles via le lien suivant le 20 Avril 2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmusedu-2021-pex-emjm-mob
- Les documents de soumission de EMDM seront accessible via le lien suivant le 20 Avril 2021
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmusedu-2021-emjm-design
Présentation : https://erasmusplus.tn/EMJM-EMDM.pdf
Pour le programme guide, prière de voir les pages de 234 à 246
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programmeguide_v2_fr.pdf
Jean Monnet
Date limite : 02 Juin 2021
Détails : https://www.erasmusplus.tn/Jean-Monnet-2-pages.pdf
Présentations du training Jean Monnet : http://erasmusplus.tn/doc/Presentation_Jean-monnet_19-11-2020.pdf
http://erasmusplus.tn/doc/Preesentation-Jean-Monnet-Module-UIR.pdf
L’enregistrement du training est diffusé sur le lien suivant : https://urlz.fr/eiCK
Pour le programme guide, prière de voir les pages de 294 à 309
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/2021-erasmusplus-programmeguide_v2_fr.pdf

Convention de partenariat 2021 entre
ESSECT Junior Entreprise et Bureau National
ERASMUS+
Tunisie
07 Avril 2021, Une
convention
de partenariat a été

Info Session EMJM EMDM Erasmus
Mundus Joint Masters EMJM Erasmus Mundus
Design Measures

signée entre ESSECT (Ecole Supérieure des Sciences
Economiques et Commerciales de Tunis http://www.essect.rnu.tn/fra/pages/139/JUNIORESSECT) Junior Entreprise, représentée par Madame
Jbeli Ons, sa Vice-Présidente, et Bureau National
ERASMUS+ Tunisie, représenté par Madame Nesrine
Baklouti, sa coordinatrice.
ESSECT Junior entreprise est une association
d'étudiants à but non lucratif, implantée au sein de
l’école supérieure des sciences économiques et
commerciales de Tunis. Ce partenariat rentre dans le
cadre d'échanges entre les deux parties prenantes
pour faire connaître le programme Erasmus+ et les
opportunités offertes aux étudiants.

08 Avril 2021, Le Bureau National Erasmus+ Tunisie a
organisé une info-session : EMJM EMDM Erasmus
Mundus Joint Masters EMJM Erasmus Mundus Design
Measures
A travers cette info-session, les points suivants ont été
répondus :
- Quelles sont les détails des appels EMJM/EMDM ?
- Comment préparer un projet EMJM/EMDM ?
Le recording de l'info-session est disponible sur notre
chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=JIFxYTPLCRQ

Bienvenue aux nouveaux membres
Erasmus+ Tunisie
Le Bureau National Erasmus+ Tunisie souhaîte la
bienvenue à ses deux nouveaux membres :
Dr. Imen Amouri
Chargée du suivi des projets, de
l’évaluation des résultats et de
l’impact »

Dr. Saida Zemzemi
Chargée de communication

1er Forum Général ASAF
10 Avril 2021, Participation du Bureau Erasmus+
Tunisie au 1er Forum Général ASAF (African Students
& Alumni Forum - https://www.asaf.africa/).

Conférence finale du projet MAYA CBHE Erasmus+
12 Avril 2021, Participation du Bureau Erasmus+ Tunisie à la conférence finale du projet MAYA (Master in
Agricultural and hYdrological Approaches to a better and sustainable development - https://www.mayaproject.eu/) CBHE Erasmus+.
Cette conférence a été marquée par une intervention de Dr. Nesrine Baklouti, Coordinatrice du Bureau Erasmus+
Tunisie, et qui porte sur l'impact final du projet financé par Erasmus+.
Programme : https://erasmusplus.tn/doc/MAYA-586170-Erasmus+agenda-final-online-Conference-12-April2021.pdf

Erasmus+

Recherche de partenaires

Recherche de partenaires en patrimoine archéologique
L'Université de Sienne (Département de Philologie et Critique des Littératures Anciennes et Modernes)
recherche des partenaires universitaires intéressés à développer des activités de Virtual Exchange dans le
cadre du projet «Aeneas Route» (https://www.aeneasroute.org/en/). Il s'agit d'un itinéraire culturel à
travers les pays du bassin méditerranéen axé sur le patrimoine archéologique.
Pour plus d'information, prière de contacter la coordinatrice du projet Prof. Filomena Giannotti
(filomenagiannotti@gmail.com)

Partnering Fair & Virtual Exchange Project Design Training Course
1. Partnering Fair (for free)
UNICollaboration organise un salon de partenariat d'échange virtuel EN LIGNE (GRATUIT !) Le lundi 19 Avril
2021 de 14h30 à 16h00 CEST (UTC +2).
Pour rejoindre la réunion Zoom : lien.
Vous êtes invités à fournir des informations sur vous-même, votre institution et ce que vous recherchez ICI
dans un premier temps. Les informations seront rassemblées dans un document à partager quelques jours
avant le salon pour vous donner le temps de lire les informations fournies et de voir s'il y a quelqu'un avec
qui vous seriez intéressé à vous connecter pour un éventuel partenariat Virtual Exchange.
Après avoir rempli le formulaire ci-dessus, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant des
informations sur la participation à la réunion.
De plus, des informations sur nos nouvelles formations « ouvertes à tous » sont disponibles sur ce lien :
https://www.unicollaboration.org/index.php/training-3/ .
2. Virtual Exchange Project Design Course
L'équipe de formation UNICollaboration est heureuse d'annoncer une nouvelle offre de formation :
Conception de projet Virtual Exchange, conçue pour les personnes de l'enseignement supérieur ayant une
expérience préalable en Virtual Exchange qui souhaitent concevoir et mettre en œuvre un projet Virtual
Exchange réussi. Les enseignants, le personnel technique et des relations internationales sont tous
encouragés à participer.
Si vous avez un partenariat établi et un aperçu de votre projet VE, cette formation vous assurera d'avoir
tous les outils en place pour y arriver. À la fin, les trainees repartiront avec un aperçu clair du projet Virtual
Exchange. Deux formateurs vous accompagneront en mode asynchrone (forums) et synchrone (réunions
Zoom hebdomadaires) dans votre cheminement vers le succès de Virtual Exchange.
Date de début : 26 Avril 2021
Durée : 5 semaines
Charge de travail estimée : 4/6 heures par semaine
Coût : 300 € par personne
Consultez le site Web : https://www.unicollaboration.org/index.php/VE-project-design/ pour en savoir plus
et vous inscrire.
Vous pouvez également envoyer un e-mail directement à : training@unicollaboration.org

Offres de bourses Erasmus Mundus Joint Master Degree
Nom de Mastère

Date Limite Lien

GLOCAL : Global Markets, Local Creativities
CLE : Cultures Littéraires Européennes - CLE

15/05/ 2021
13/05/ 2021

https://urlz.fr/f8UL
https://cle2.unibo.it/

MARIHE : Research and Innovation in Higher
Education
InterMaths : Interdisciplinary Mathematics
IMQP : International Erasmus Master in Quaternary
and Preshitory
SARENA : SAfe and REliable Nuclear Applications

03/05/2021

http://www.marihe.eu

18/04/2021
16/04/2021

https://www.intermaths.eu/
http://quaternaryprehistory.eu

15/04/2021

http://www.imt-atlantique.fr/sarena

Offres de bourses ICM

Mobilités ICM pour Profs
Université

Pays

Domaine

Durée

Nombre
de places

Date Limite

Université
de
Monastir

LEON
(Espagne)

Biologie,
Ingénierie

5 Jours

02

22/04/2021

Lien
https://urlz.fr/fpIh

Erasmus+ Programme
Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)
Qu'est-ce qu'Erasmus+ ?
Depuis plus de 30 ans, l'Europe finance le programme Erasmus, qui a permis à plus de quatre millions d'étudiants
européens d'étudier, de se former et d'acquérir une expérience à l'étranger.
Erasmus+ reconnaît l'importance d'ouvrir ces opportunités, en finançant l'échange d'étudiants, d'universitaires, d'idées et
de bonnes pratiques entre les pays participant au programme et les pays partenaires1 dans le monde entier.
Dans le cadre du nouveau programme 2021 -2027, les activités internationales couvrent l'Enseignement Supérieur (ES),
l’Enseignement et la Formation professionnelle (EFP), la jeunesse et le sport.

Qu'est-ce qu'un projet EMJM ?
Un master conjoint Erasmus Mundus (EMJM) est un programme d'études de master transnational intégré de haut niveau,
dispensé par un partenariat international d'établissements d'enseignement supérieur (EES) de différents pays du monde
et, le cas échéant, d'autres partenaires éducatifs et/ou non éducatifs ayant une expertise et un intérêt spécifiques dans les
domaines d'études/domaines professionnels concernés.

Que fait un projet EMJM ?
Les EMJM sont des programmes de master d'excellence visant à renforcer l'attractivité et l'excellence de l'Enseignement
Supérieur Européen dans le monde et à attirer les talents en Europe, en combinant les éléments suivants :
•
•

Une coopération universitaire institutionnelle pour mettre en valeur l'excellence de l'enseignement supérieur
européen, et
Mobilité individuelle pour tous les étudiants participant à l'action, avec des bourses d'études de haut niveau
financées par l'UE pour les meilleurs candidats.

Les EMJM contribuent à l'intégration et à l'internationalisation de l'Espace européen de l'enseignement supérieur
(EEES). La spécificité des EMJM réside dans la forte coopération/intégration entre les établissements participants et
dans l'excellence de leur contenu académique conduisant soit à un diplôme conjoint, soit à des diplômes multiples.

Structure d'un projet EMJM
•
•

1

Un EMJM est un programme d'études conçu conjointement et entièrement intégré qui est souscrit aux Standards
pour l'assurance qualité des programmes conjoints dans l'Espace européen de l’enseignement supérieur.
Il est dispensé par un partenariat d'au moins trois 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.

Pays Programme comprend tous les états membres avec Iceland, Liechtenstein, North Macedonia, Norway,
Serbia, and Turkey. Partner countries are all other countries worldwide.

•
•
•

•

Durée d'un projet EMJM : 6 années universitaires couvrant au moins 4 éditions du programme de master,
chacune dure 1 à 2 années académiques (60, 90 ou 120 crédits ECTS).
Le programme d'études de l'EMJM doit comprendre au moins 2 périodes d'études dans 2 pays (différents du
pays de résidence des étudiants), dont au moins un pays programme.
Composition de la subvention de l'UE pour un projet EMJM :
o Contribution aux coûts institutionnels pour la mise en œuvre de l'EMJM : coût unitaire par étudiant
inscrit est de 750 euros/mois d'étude (plafond de 100 étudiants inscrits - mais les consortiums sont invités
à s'engager pour un nombre plus élevé) avec une contribution maximale de 1 800 000 euros par
subvention.
o Bourses complètes pour max. 60 étudiants par projet EMJM : coût unitaire par étudiant inscrit de 1400
euros/mois d'étude (24 mois maximum), avec un montant maximum de 2 016 000 euros par bourse.
o Contribution pour couvrir les besoins spéciaux des étudiants : max. 120 000 euros par projet.
Type de diplôme délivré : soit un diplôme conjoint (recommandé), soit des diplômes multiples.

Qui peut postuler et participer à l'EMJM ? Comment ?
Participer en tant qu'organisation :
Les EMJM sont ouvertes à toute organisation publique ou privée située dans un pays du programme ou un pays partenaire
:
• Les EMJMs sont ouverts à toute organisation publique ou privée établie dans le pays programme ou le pays
partenaire :
o Les établissements d'enseignement supérieur (EES)
o Partenaires non-universitaires (entreprises, organisations à but non lucratif, ONG, fondations, etc.)
• Tout EES éligible établi dans un pays du programme ou un pays partenaire peut soumettre une demande.
• Partenaires associés (optionnel) : contribuent indirectement à la mise en œuvre de tâches/activités spécifiques.
Pour la gestion contractuelle, ils ne font pas partis du partenariat EMJM.
Les opportunités de financement pour 2021-2027 et les informations sur la candidature et soumission sont
annoncées sur le portail Funding & Tender Opportunities de la Commission européenne :
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
Participer à titre individuel :
• Les EMJM sont ouvertes aux étudiants du monde entier.
• Parmi les étudiants recrutés, les meilleurs peuvent bénéficier d'une bourse d'études en fonction du nombre de
bourses disponibles.
• La bourse est accordée pour un minimum de 12 mois et jusqu'à 24 mois en fonction de la durée du programme de
master (60/90/120 crédits ECTS).
• La bourse couvre les frais de voyage, de visa, d'installation et de subsistance et est calculée sur la base d'un taux
mensuel. Le coût unitaire mensuel pour toute la période d'études : 1400 euros/mois x DS (durée en mois de la
période d'étude nécessaire pour achever le cours de master), ce qui correspond à un coût unitaire mensuel pour
toute la période d'étude à un montant maximal de bourse de 33 600 euros.
• Une aide financière supplémentaire est disponible pour les étudiants ayant des besoins particuliers en fonction du
niveau de d'invalidité/de soutien nécessaire, avec une contribution maximale de 60 000 euros.
Les candidatures doivent être soumises directement aux Programmes de Master Communs Erasmus Mundus qui se
trouvent dans le catalogue EMJM : https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en

Pour plus d'informations
•
•
•

Date limite pour l'appel à propositions 2021 ?
Les candidats doivent soumettre leurs demandes de subvention avant le 26 mai à 17h00 (CET).
Informations détaillées sur les critères et les règles de financement applicables à l'action EMJM: 2021 Erasmus+
Programme guide
Erasmus Mundus mailbox: EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu

Erasmus+ Programme
Erasmus Mundus Design Measures (EMDM)
Qu'est-ce qu'Erasmus+ ?
Depuis plus de 30 ans, l'Europe finance le programme Erasmus, qui a permis à plus de quatre millions
d'étudiants européens d'étudier, de se former et d'acquérir une expérience à l'étranger.
Erasmus+ reconnaît l'importance d'ouvrir ces opportunités, en finançant l'échange d'étudiants,
d'universitaires, d'idées et de bonnes pratiques entre les pays participant au programme et les pays
partenaires1 dans le monde entier.
Dans le cadre du nouveau programme 2021-2027, les activités internationales couvrent
l'Enseignement Supérieur (ES), l’Enseignement et la Formation professionnelle (EFP), la jeunesse et le
sport.

Qu'est-ce qu'un projet EM Design Mesures (EMDM) ?
Les Mesures de Conception Erasmus Mundus sont des projets qui soutiennent la conception de
programmes d'études de haut niveau pour le diplôme de mastère. Ils sont mis en œuvre
conjointement par un partenariat international d'Etablissements d'Enseignement Supérieur (EES) de
différents pays du monde et, le cas échéant, par d'autres partenaires éducatifs et/ou non éducatifs
possédant une expertise spécifique dans les domaines d'études/domaines professionnels concernés.
Les actions EM Design Measures (EMDM) et Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) ont des schémas
de financement autonomes et leurs appels à propositions respectifs sont indépendants.

Que fait un projet de EM Design Mesures ?
L'objectif principal des mesures de conception EM est d'encourager le développement de nouveaux
programmes de master innovants et hautement intégrés avec l'ambition de faciliter la mise en place
de nouveaux partenariats impliquant (a) les pays du programme (b) les institutions, et/ou (c) les
domaines thématiques qui sont sous-représentés dans Erasmus Mundus.
En rejoignant l'action, les bénéficiaires s'engageront à initier des activités de contact et de
collaboration en vue de mettre en place un programme de master conforme à la définition établie
dans le cadre de l'action EMJM :
• Offrir un programme d'études entièrement intégré, dispensé par un partenariat d'EES
• Recruter d'excellents étudiants dans le monde entier
• Inclure la mobilité physique obligatoire pour tous les étudiants recrutés.
• Délivrer un diplôme conjoint ou à des diplômes multiples.

1

Les pays Programme comprend tous les états membres avec les pays : Iceland, Liechtenstein, North
Macedonia, Norway, Serbia, and Turkey. Partner countries are all other countries worldwide.

Résultat attendu du projet : à la fin du projet, les partenaires seront mis d'accord sur les mécanismes
de base communs pour le programme de master en cours de développement :
• Conception conjointe des programmes et procédures conjointes
• Gestion administrative et financière commune
• Services communs offerts aux étudiants
• Promotion et diffusion communes
• Un projet d'accord de partenariat conjoint et du contrat étudiant
• Une politique commune en matière de diplômes et le lancement du processus
d'accréditation.
+ explorer les possibilités offertes par l'approche européenne pour l'assurance qualité des
programmes conjoints (si la législation nationale le permet).

Structure d'un projet de EM Design Mesures
•
•
•

Un projet EM Design Measures (DM) implique au moins trois EES à part entière de trois pays
différents, dont deux au moins doivent être des pays programme.
Durée d'un projet DM : 15 mois
Subvention de l'UE pour un projet DM : une contribution forfaitaire de 55 000 euros (pour les
coûts directement liés aux activités nécessaires à la mise en place du nouveau programme de
master et autres dépenses dans la mesure où elles sont pertinentes pour la mise en œuvre de
l'action).

Qui peut postuler et participer aux EM Design Mesures ? Comment ?
•

•

Les mesures de conception EM sont ouvertes à toute organisation publique ou privée établie
dans le pays programme ou le pays partenaire :
o Les établissements d'enseignement supérieur (EES)
o Partenaires non-universitaires (entreprises, organisations à but non lucratif, ONG,
fondations, etc.)
Tout EES éligible établi dans un pays du programme ou un pays partenaire peut soumettre une
demande.

•

Partenaires associés (optionnel) : contribuent indirectement à la mise en œuvre de
tâches/activités spécifiques. Pour la gestion contractuelle, ils ne font pas partis du partenariat
EMDM.
Les opportunités de financement pour 2021-2027 et les informations sur la candidature et
soumission sont annoncées sur le portail Funding & Tender Opportunities de la Commission
européenne : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Pour plus d'informations
•
•
•

Date limite pour l'appel à propositions 2021 ?
Les candidats doivent soumettre leurs demandes de subvention avant le 26 mai à 17h00 (CET).
Informations détaillées sur les critères et les règles de financement applicables à l'action
EMJM: 2021 Erasmus+ Programme guide
Erasmus Mundus mailbox : EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu

Erasmus+ Programme
Action Jean Monnet pour l'enseignement supérieur
Stimuler l'enseignement et la recherche sur l'Union européenne et favoriser
le dialogue entre les universitaires et les décideurs de l'UE et du monde entier

Qu'est-ce qu'Erasmus+ ?
Depuis plus de 30 ans, l'Europe finance le programme Erasmus, qui a permis à plus de quatre millions
d'étudiants européens d'étudier, de se former et d'acquérir une expérience à l'étranger.
Erasmus+ reconnaît l'importance d'ouvrir ces opportunités, en finançant l'échange d'étudiants,
d'universitaires, d'idées et de bonnes pratiques entre les pays participant au programme et les pays
partenaires1 dans le monde entier.
Dans le cadre du nouveau programme 2021-2027, les activités internationales couvrent
l'Enseignement Supérieur (ES), l’Enseignement et la Formation professionnelle (EFP), la jeunesse et le
sport.

Quelles sont les actions Jean Monnet ?
Les actions Jean Monnet pour l'Enseignement Supérieur visent à promouvoir l'excellence de
l'enseignement et de la recherche dans le domaine des études de l'Union européenne dans le monde
entier. Ces actions visent également à favoriser le dialogue entre le monde universitaire et les
décideurs politiques, notamment dans le but d'améliorer la gouvernance des politiques de l'UE.
Études de l'Union européenne : il s'agit de l'étude de l'Europe dans son ensemble, avec un accent
particulier sur la dimension européenne, d'un point de vue interne mais aussi externe. Les études de
l'Union européenne couvrent le rôle de l'UE dans un monde globalisé et dans la promotion d'une
citoyenneté européenne active et du dialogue entre les peuples et les cultures. Jean Monnet devrait
avoir des effets positifs et durables sur les participants impliqués, sur les organisations promotrices,
ainsi qu'aux systèmes politiques dans lesquels ils s'inscrivent.

Quelles actions sont soutenues ?
Activités d'enseignement et de recherche :
Nouveaux programmes ou cours d'introduction ou de perfectionnement destinés à être intégrés
dans le programme officiel d'un Etablissement d'Enseignement Supérieur.

1

Les pays Programme comprend tous les états membres avec les pays : Iceland, Liechtenstein, North
Macedonia, Norway, Serbia, and Turkey. Les pays Partenaires constituent le reste des pays à travers le
monde.

- Un Module Jean Monnet est un programme d'enseignement court ou un cours dans le domaine des
études de l'Union Européenne dans un EES. Chaque Module dure 3 ans avec une durée minimale de
40 heures d'enseignement par année universitaire. Les modules peuvent se concentrer sur une
discipline particulière des études européennes ou avoir une approche multidisciplinaire.
- Une Chaire Jean Monnet est un poste d'enseignement avec une spécialisation en études de l'Union
européenne pour les professeurs d'université pour une durée de 3 ans. Le poste est occupé par un seul
professeur, qui assure un minimum de 90 heures d'enseignement par année universitaire. La Chaire
peut également disposer d'une équipe chargée de soutenir et d'améliorer les activités de la Chaire, y
compris la fourniture d'heures d'enseignement supplémentaires.
- Un centre d'excellence est une plaque tournante ou un point de convergence des compétences et
des connaissances sur des sujets liés à l'Union européenne. La durée du projet est de trois ans. Le
centre a un rôle majeur à jouer pour atteindre les étudiants des facultés qui ne traitent pas
habituellement des questions relatives à l'Union européenne, ainsi que les décideurs politiques, les
fonctionnaires, la société civile organisée et le grand public. L'obligation d'être titulaire d'une chaire
pour créer un centre d'excellence est supprimée.

Qui peut postuler et participer aux actions Jean Monnet ? Comment ?
Les établissements d'enseignement supérieur EES, les organisations et les associations du monde
entier peuvent prétendre à des actions Jean Monnet. Les EES établis dans les pays du programme
doivent être titulaires d'une Charte Erasmus de l'enseignement supérieur (ECHE) valide. Une ECHE
n'est pas requise pour les EES participant dans les pays partenaires.

Pour plus d’informations
Les détails sur les critères pour la demande de subvention appliqués à différentes activités Jean
Monnet : 2021 Erasmus+ Programme guide
Les opportunités de subvention pour 2021 – 2027 et les détals d’applications sont annoncées sur le
portail European Commission’s Funding & Tender Opportunities : https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home
Date limite pour la soumission des candidatures pour l’année 2021
Les applications doivent être soumises le 2 Juin 2021 à 17h (CET).
2021 Erasmus+ Programme guide
Plus de détails sur les activités de Jean Monnet:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jean-monnet_en
Jean Monnet mailbox: EACEA-AJM@ec.europa.eu

