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LANCEMENT DU SITE STAT’ERASMUS+

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation met en ligne son site de données sur le programme
Erasmus + en France pour les domaines de l’éducation et de la formation : www.staterasmus.fr.
En libre accès, Stat’Erasmus+ présente de façon lisible, à partir de cartes et graphiques :
-

le FINANCEMENT (évolutions annuelles du budget du programme, financements alloués aux projets) ;

-

les TERRITOIRES impliqués (répartitions par région et par département) ;

-

les MOBILITES (répartition géographique, organismes d’envoi, profils des bénéficiaires) ;

-

les PARTENARIATS (thématiques, financements, liste des coordinateurs et partenaires) ;

-

les ECHANGES SCOLAIRES (établissements participant à des échanges entre écoles européennes) ;

-

les ETUDES et analyses de l’impact des projets Erasmus + sur les participants, les structures et les
systèmes d’éducation et de formation.

Stat’Erasmus+ permet de visualiser l’utilisation du programme Erasmus + en France. Il illustre la dynamique
des territoires et rend visible la distribution des subventions européennes.
Ce site de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation permet de s’informer sur la distribution de ces
budgets européens de façon transparente.

QUELQUES EXEMPLES DE RECHERCHES
1) Quel est l’âge moyen et la destination favorite des étudiants qui partent en stage avec Erasmus + ?

Réponse obtenue : Entre 2014 et 2017, les étudiants qui sont partis pour un stage en Europe avec Erasmus +
avaient en moyenne 22 ans et choisissaient en premier lieu le Royaume-Uni, l’Espagne et la Belgique.

2) Quels établissements ont fait partir le plus d’étudiants avec Erasmus + en 2016-2017 ?

Réponse obtenue : Le Top 5 pour l’année universitaire 2016-2017 est : Université de Lorraine, Groupe Kedge
Business School, Université de Strasbourg, Neoma Business School, Université de Nantes.

3) Quelle région de France envoie le plus d’apprentis en stage à l’étranger avec Erasmus + ?

Réponse obtenue : Entre 2014 et 2017, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la
Loire et Bretagne sont les 5 régions qui ont envoyé le plus de jeunes en formation professionnelle en stage
en Europe.

4) Combien d’établissements scolaires des Hauts-de-France ont reçu des financements Erasmus + pour un
projet entre établissements scolaires européens ? Quel est le montant moyen accordé ?

Réponse obtenue : Suite à l’appel à proposition 2017, 25 établissements scolaires des Hauts-de-France sont
fd Le budget moyen perçu par un établissement scolaire pour mener un projet Erasmus + est de 232 926€
sur trois ans. On apprend aussi que les partenaires sont principalement en Italie, Espagne et Roumanie.

5) Quels organismes ont reçu des budgets pour coordonner un projet en lien avec l’intégration des réfugiés ?

Réponse obtenue : Depuis 2016, 10 organismes ont reçu des financements pour coordonner leurs projets
Erasmus + répondant à cette priorité de la Commission européenne. Pour chaque projet, il est possible de
cliquer
sur
un
lien
vers
une
page
du
site
Erasmus
+
Project
Results
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ Une description complète du projet est
accessible, incluant les références, les dates, les subventions européennes, l’identité des partenaires
européens, un résumé du projet, etc.
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