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Qu'est-ce que Erasmus+ ?
• le programme de l’UE dans les domaines de 

l’éducation, la formation, la jeunesse et du sport 
pour la période 2014-2020

• Subventionne des programmes, des projets et des 
bourses individuelles

• Renforce la cooperation UE/UE et UE/international
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• 2014-2020: 3 actions clés
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Un seul appel à 
propositions pour le 
programme en 2018

25/10/2017

EAC/A05/2017 

Complété par 

le GUIDE DU PROGRAMME 
ERASMUS+ 
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Coopération internationale entre les pays 
membres du programme et les pays 

partenaires
Pays membres du 

programme
Pays partenaires

États membres de l'UE:
Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, 

République tchèque, Danemark, Estonie, 
Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, 

Irlande, Lettonie, Italie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Slovakie, Slovénie, Espagne, Suède, Royaume-

Uni

Autres pays programme:
Islande, Liechtenstein, Norvège, Ancienne 

Republique yougoslave de Macedoine, Turquie.

Tous les autres pays à 
travers le monde
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4 Actions principales

Mobilité de crédits
Masters conjoints
Renforcement des capacités pour 
l'enseignement supérieur (ex-Tempus)
Activités Jean Monnet
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Mobilité de 
crédits
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Mobilité de crédits en bref

• Des études à court terme à l'étranger qui
comptent pour la reconnaissance d'un diplôme
dans le pays d'origine

• Ouverture internationale d'Erasmus
• Volet international pour financer 135 000 bourses

pour la mobilité avec les pays partenaires (2014-
2020)

• Mobilité pour les niveaux "licence" (Bachelor),
Master et doctorat - et pour le personnel
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Masters 
conjoints
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Masters conjoints en bref

• Dans la continuité d'Erasmus Mundus 
• Des masters conjoints d'excellence proposés par

des consortia des EES des pays programme et
des pays partenaires pour attirer les meilleurs
étudiants du monde entier grâce à des bourses
de haut niveau

• 350 cours de niveau masters conjoints  
sélectionnés pour 2014-2020

• Environ 30 000 étudiants et personnel sur 7 
années
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Renforcement 
des capacités 
pour 
l'enseignement 
supérieur
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Renforcement des capacités de 
l'enseignement supérieur: objectifs

Renforcer les capacités et aider à moderniser les
établissements d'enseignement supérieur dans les pays
partenaires, afin d'assurer un impact structurel, de
longue durée:

•Soutenir la modernisation & internationalisation
•Améliorer la qualité des enseignements
•Améliorer le niveau de compétences et d'aptitudes
•Améliorer la gestion et la gouvernance dans les EES(s)
•Promouvoir les contacts de personne à personne et la 
compréhension interculturelle

12



Erasmus+

Renforcement des capacités: 
continuer le travail des anciens 

programmes

Avant 2014  Erasmus+
2014-2020

Tempus
ALFA

Edulink
Asia-Link

Projets de 
renforcement des 

capacités
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Activités
Jean Monnet
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Jean Monnet en bref
Axé sur les études de l'UE pour promouvoir 
l'excellence dans l'enseignement et la recherche 
dans le processus de l'intégration européenne dans 
différentes disciplines
Objectifs:

• Doter les étudiants et les jeunes professionnels d'une 
connaissance de l'UE

• Stimuler l'enseignement et la recherche sur l'Union 
européenne

• Encourager le dialogue entre l'Union européenne et le 
monde de l'enseignement supérieur
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Masters Conjoints & Mobilité de crédits: 

Uniquement EES dans les pays membres 
du programme 

Renforcement des capacités& Jean 
Monnet: 

Pays membres du programme et pays 
partenaires 

Qui peut candidater?



Date: in 12 pts

Appel à propositions - Délais
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/index_fr.htm

Actions Délai de soumission des 
projets

Renforcement des capacités 8 février 2018
Jean Monnet 22 février 2018
Masters conjoints 15 fevrier 2018
Mobilité de crédits 1 fevrier 2018

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/index_fr.htm
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Plus d' information:
 Information pour Erasmus+

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/index_fr.htm

 Information pour Erasmus+ possibilités de 
financement

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/funding_en
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