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Introduction aux Activités Jean Monnet

Les activités Jean Monnet ont pour but de

promouvoir l’excellence en matière

d’enseignement et de recherche dans le

domaine des études européennes au niveau

mondial. Ces activités visent également à

promouvoir le dialogue entre le monde

universitaire et les décideurs politiques, dans

le but notamment de renforcer la gouvernance

des politiques de l’Union européenne.

Les études européennes comprennent l’étude

de l’Europe dans sa globalité, en mettant

particulièrement l’accent sur le processus

d’intégration européenne aux niveaux tant

intérieur qu’extérieur. La discipline couvre

également le rôle de l’UE à l’ère de la

mondialisation et la promotion d’une

citoyenneté européenne active et du dialogue

entre les citoyens et les cultures.



JEAN MONNET -

PROJECTS

JEAN MONNET -

NETWORKS

JEAN MONNET - SUPPORT TO ASSOCIATIONS

JEAN MONNET - CENTRES OF EXCELLENCE

JEAN MONNET -

CHAIRS

JEAN MONNET -

MODULES

Les activités consistent principalement en cours, travaux de recherche, 

conférences, activités de mise en réseau et publications dans le domaine 

des études européennes.

Introduction aux Activités Jean Monnet



Comment soumettre une candidature aux 

activités Jean Monnet?



Candidature aux Activités Jean Monnet

1. Lire attentivement l’appel à candidature et le Erasmus+ Programme Guide ainsi que les instruction pour 
soumission de candidature

2. Avoir un compte “EULogin” que vous pouvez créer sur ce lien : EULogin.

L’organisation candidat ainsi que tous les participants doivent également avoir un code PIC (Portail du 
participant pour générer le Code (PIC).

Vous êtes maintenant prêt à entamer la procedure de candidature :

1. Remplir le eForm avec les données requises

2. Joindre les annexes ci-dessous:

a. Description du projet (lien)
b. Budget détaillé (lien)
c. Déclaration su l’honneur (lien)

3. Intégrer toutes les annexes demandées dans le e-Form

4. Soumettre le formulaire enligne et recevoir l’e-mail de confirmation et le numéro de référence

NB: pour plus d’informations visitez le site de l’EACEA (https://eacea.ec.europa.eu/node/11699_fr) 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/ecas
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/fr_final_modules-chairs-centre-of-excellence_0.docx
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ajm-call-2019-applic-ch_mo_unit_costs.xls
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/t-all-_declarationonhonourcfp.docx
https://eacea.ec.europa.eu/node/11699_fr


Comment réussir 

sa candidature



Jean Monnet Modules s’invite à 

l’Université Internationale de Rabat (UIR)



Jean Monnet Module: Expertises 
Européennes

Projet Erasmus+ Jean Monnet Modules

Intitulé du projet Expertises Européennes

Durée du projet 3 ans : 2018-2021

Note attribuée au projet 94/100

Collèges concernés Collège Management

Collège Humanités et Sciences

Politiques, Juridiques, Sociales

Nombre d’heures à assurer par 

an

320 H (960 heures pour les 3ans)

Budget total estimé 107 520 Euros

Contribution de l’UE 30 000 Euros

Jean Monnet Modules de l’UIR en bref



Cours Programmés Professeurs

Histoire de la construction européenne Alioua Mehdi

Droit matériel de l’UE Jean-Denis MOUTON

Droit de l'UE Samira Benboubker

Droit européen et international de la concurrence Sanae El Hajoui

Contentieux Communautaire Abdekhaleq Berramdane

Droits de l’Homme Dina Kadiri

Droit et pratique du commerce international
Mohamed Khanchi /Nabil 

Boubrahimi

Droit des relations extérieures de l’UE   Mariane DONY

Relations internationales et politique extérieure de l’UE Jean paul chagnollaud

Les migrations internationales et gouvernance : un enjeu 

mondial 
Mehdi Alioua

Droit européen des affaires Samira Benboubker

Droit international et communautaire de la propriété industrielle 

et stratégies d’entreprise
Mehdi Mounir

Relation Maroc – Union européenne Sara Benjelloune

Commerce international – Mondialisation et intégration Alain BUZELAY

Planification des cours Jean Monnet 

Modules



Activités spécifiques réalisées

Enjeux de sécurité durable sur le continent africainMigrations internationales et droits humains en Méditerranée



Négociations UE-UA : vers un 

nouveau partenariat de 

développement

Activités spécifiques en cours de réalisation

Gouvernance climatique internationale : 

quelle coopération euro-africaine ?

Visites des institutions européennes 

pour les étudiants Master




