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Le budget de la France pour Erasmus + va augmenter de 84 % sur la période 2014-2020, soit un total de
1,12 milliard d’euros, note l’agence Erasmus + France/Éducation & Formation dans son rapport sur "les
premiers chiffres du nouveau programme star de l’Europe", publié vendredi 9 janvier 2015. Le budget pour
l’ensemble de l’Europe est lui de 14,7 Mds€, soit une augmentation globale de 40 %. En termes de mobilités
dans le secteur de l’enseignement supérieur, la France est par ailleurs le deuxième pays en Europe en nombre
de candidatures reçues, derrière l’Espagne. En ce qui concerne les partenariats stratégiques, "grande
nouveauté d’Erasmus + ", le budget 2014 s’élève à près de 28 M€.
"Premier bilan positif pour l’appel d’offres 2014 d’Erasmus + (2014-2020) : les demandes de financements pour
les projets sont en augmentation ; les financements supplémentaires dédiés à l’accompagnement et à
l’organisation des projets sont également sollicités", constate l’agence Erasmus + France dans son rapport sur
"les premiers chiffres du nouveau programme star de l’Europe", publié vendredi 9 janvier 2015. En 2014, le
budget total d’intervention Erasmus + pour la France a dépassé les 121 millions d’euros. Voici l’évolution de
cette somme, d’ici 2020 :
Année Somme (en euros) Progression
2015 120 780 000

-0,65 %

2016 131 040 000

+8,49 %

2017 152 820 000

+16,62 %

2018 175 410 000

+14,78 %

2019 199 080 000

+13,49 %

2020 223 650 000

+12,34 %

Selon l’agence, si le chiffre de +40 % de budget a été annoncé d’ici à 2020 pour l’Europe avec 14,7 milliards
d’euros, pour la France, il s’agit d’un bond de 84 %.
MOBILITÉS : LA FRANCE, 2E PAYS EN EUROPE EN NOMBRE DE CANDIDATURES REÇUES
En 2014, le budget alloué aux mobilités dans le secteur de l’enseignement supérieur dépassait les 60 M€,
contre moins de 53 M€ en 2013. "Après un fléchissement de la demande en 2013, les mobilités d’études
repartent sur une augmentation des demandes, précise le rapport. Avec 750 candidatures d’établissements, la
France est le deuxième pays en nombre de candidatures reçues en Europe derrière l’Espagne. Parmi ces 750
candidatures, 26 concernent des consortiums (soit quatre de plus que l’an passé)."
Par ailleurs, si le nombre de mobilités d’enseignement est en légère progression (4 351 contre 4 409 en 2013),
celui des mobilités des personnels "explose", avec +21 % de bénéficiaires. Enfin, les crédits d’accompagnement
des projets "augmentent très significativement : 11 455 850 € en 2014 contre 2 802 011 en 2013 (+400 %)".
L’agence note qu’elle a été en mesure de satisfaire 60 % de la demande de mobilité étudiante et 76 % de la
demande de mobilité des personnels dans le supérieur.
EN 2014, PRÈS DE 28 M€ POUR LES PARTENARIATS STRATÉGIQUES
En ce qui concerne les partenariats stratégiques, la "grande nouveauté d’Erasmus + ", le budget 2014 s’élève à
près de 28 M€. L’agence évoque un "bilan très positif au niveau de la demande tous secteurs confondus,
notamment sur de gros projets. Les moyennes pour les projets sélectionnés varient entre 250 000 et 300 000 €

par projet". Le document note que "ces résultats sont ceux des coordinateurs français de projets". Mais "les
porteurs de projets français se montrent également actifs en tant que partenaires de coordinateurs européens
de projets : en 2014, 1 439 organismes français se sont intégrés à une candidature via un partenariat
stratégique étranger".
Le budget pour les mobilités dans le secteur de l’enseignement et de la formation professionnels est quant à lui
passé de plus de 25,20 M€ à 28,70 M€. 302 projets ont été sélectionnés sur les 454 candidatures, soit 17 853
bourses accordées à des jeunes en formation professionnelle initiale dont des apprentis, des stagiaires de la
formation professionnelle continue et des professionnels de la formation. Enfin, le budget des mobilités dans le
secteur de l’éducation des adultes a augmenté de 3 %, atteignant 685 483 €.

