PROJET DE MOBILITES ET DE COOPERATIONS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – 2019


Pays membres du Programme Erasmus+ (Pays programme) : Etats membres de l’Union européenne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Islande,
Liechtenstein, Norvège, Serbie, Turquie. Informations Brexit : Penelope +



Pays partenaire du programme Erasmus+ (Pays partenaire) : Pays du reste du monde qui peuvent participer à certaines actions du programme sous réserve de
conditions ou de critères particuliers. Informations : Penelope +



Charte Erasmus+ ECHE : obligatoire pour les établissements d’enseignement supérieur (EES) des pays programme afin de participer aux actions Erasmus+.
Informations : Penelope +

Actions

Descriptif
Mobilité d’études (SMS)
Séjour d’études dans un établissement d’enseignement
supérieur (EES) partenaire de l’établissement d’origine
(mobilité à partir de la deuxième année d’études)
Mobilité combinant études + stage possible
Mobilités de stage (SMP)
Stage en entreprise dans un pays du programme (dès la
1ère année d’études)

Action Clé 1 :
Mobilité intraeuropéenne
Action
décentralisée

Mobilité d’enseignement (STA)
Mission d’enseignement dans un EES partenaire de
l’établissement d’origine
Mission d’un personnel d’entreprise venant enseigner
dans un établissement français
Mobilité combinant enseignement (4h d’enseignement)
+ activité de formation possible
Mobilité de formation (STT)
Stage d’observation, formation dans un EES ou une autre
structure pertinente, participation à un cours structuré
incluant des cours de langue
Soutien à l’organisation de la mobilité (OS)
Financer les frais de gestion liés à la préparation et
l’organisation du programme Erasmus+ au sein de
l’établissement (recherche de partenaires, suivi de stage,
organisation évènements Erasmus, etc...)

Durée des mobilités

3 à 12 mois

Modalités

Partenariat

Date limite de
candidature

Frais de séjour en fonction de la destination
Etudes et Mobilité combinée : de 170€/mois à
370€/mois
Stage : de 320€/mois à 520€/mois
Accès à la préparation linguistique (OLS) dans les
24 langues officielles de l’UE

2 à 12 mois

Candidature en
consortium d’EES
français possible

2 jours à 2 mois (hors
voyage) - 8h minimum
d’enseignement par semaine
Personnel d’entreprise : 1
jour à 2 mois – pas de
minimum d’heure
d’enseignement

Frais de séjour de 92€/jour à 119€ /jour en
fonction de la destination
Frais de voyage de 20€ à 1500€ en fonction du
barème kilométrique

5 février 2019
Informations Candidature :
Penelope +

Nouveau : La Serbie
devient un pays
programme Erasmus+

2 jours à 2 mois (hors
voyage)

16 ou 24 mois (durée du
contrat financier)

Frais de gestion :
Jusqu’au 100e participant : 350€ par participant
Au-delà du 100e participant : 200€ par participant
supplémentaire
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Actions

Action Clé 1 :
Mobilité
internationale
de crédits
Action
décentralisée

Descriptif

Durée des mobilité

Mobilité d’études (SMS) de et vers un pays partenaire
Séjour d’études dans un établissement d’enseignement
supérieur (EES) partenaire de l’établissement d’origine
(mobilité à partir de la deuxième année d’études)
Mobilité combinant études + stage possible
Mobilité sortante limitée au niveau doctorat dans
certains pays partenaires

3 à 12 mois

Mobilités de stage (SMP) de et vers un pays
partenaire
Stage dès la 1ère année d’études
Mobilité sortante limitée au niveau doctorat dans
certains pays partenaires

2 à 12 mois

Mobilité d’enseignement (STA) de et vers un pays
partenaire
Mission d’enseignement dans un EES partenaire de
l’établissement d’origine
Mission d’un personnel d’entreprise venant enseigner
possible
Mobilité combinant enseignement (4h d’enseignement)
+ activité de formation possible
Mobilité de formation (STT) de et vers un pays
partenaire
Stage d’observation, formation dans un EES ou une
autre structure pertinente, participation à un cours
structuré incluant des cours de langue
Mobilité sortante en entreprise d’un pays partenaire
impossible

Soutien à l’organisation de la mobilité (OS)
Financer les frais de gestion liés à la préparation et
l’organisation du programme Erasmus+ au sein de
l’établissement d’envoi et d’accueil (organisation des
mobilités, suivi du projet, cours de langue, organisation
évènements Erasmus, etc...)

5 jours à 2 mois (hors
voyage)
8h minimum
d’enseignement par
semaine
Personnel d’entreprise pas de minimum d’heure
d’enseignement)

Modalités

Frais de séjour :
Vers un pays partenaire :
- Etudes et Stage :
700€/mois
- Enseignement et
Formation : 180€/jour
Vers la France :
- Etudes et Stage :
850€/mois
- Enseignement et
Formation : 160€/jour

Budget de l’action
Prévision

1 EES français et
minimum 1 EES (ou 1
entreprise) de minimum 1
pays partenaire Erasmus+

18 millions €
Voir les budgets pour
chaque régions partenaires
concernées

Candidature en
consortium d’EES français
possible

Nouveau - Budgets
supplémentaires
Tunisie

Date limite de
candidature

5 février 2019
Informations Candidature :
Penelope +

Afrique de l’Ouest
Frais de voyage : de 20€ à 1
500€ en fonction du
barème kilométrique

5 jours à 2 mois (hors
voyage)

Nouveau : 24 ou 36 mois
(durée du contrat
financier)

Partenariat

Nouveau :
La Serbie devient un pays
programme Erasmus+ et
sort de cette action

Géorgie

Le Chili et l’Uruguay sont
déplacés dans la région
partenaire n° 13

Balkans (hors Serbie)

Moldavie
Ukraine

Frais de gestion : 350 € par
participant
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Actions

Descriptif

Modalités

Partenariat

Contribution aux frais de gestion du
master :
20.000€ pour l’année préparatoire +
50.000€ pour 4 ans max.

Action clé 1 :
Master conjoint
Erasmus Mundus
Action centralisée

Programme conjoint de master (60, 90 ou 120 ECTS)
- Toutes les disciplines
- Parcours d'études au minimum dans 2 pays
programme, avec possibilité de mobilité dans un
pays partenaire selon la composition du consortium
- Délivrance d'un diplôme double, multiple ou
conjoint
Bourses d’excellence pour les étudiants du monde
entier avec une majorité d'étudiants non européens

Bourse d’études - 4 cohortes d’étudiants
financés :
- Frais de participation de l’étudiant :
max. 9000€/an pour les non EUR et max.
4500€/an pour les EUR
- Frais de séjour : 1.000 € par mois
(maximum 24 mois)
- Frais de voyage et d'installation : 1.000 €
pour un étudiant européen, entre 3.000
€ et 4.000 € pour un étudiant non
européen

Budget de l’action

Date limite de
candidature

163 millions€ (10 %
d’augmentation)
Min. 3 EES de 3 pays programme
Partenaires hors pays programme
possibles
Nouveau-Japon : Financement
dédié pour des masters conjoints
avec min. 3 EES de 3 pays
programme + min. 1 EES japonais
Les EES doivent être détenteur
d’une charte Erasmus+ ECHE

Projet de min. 4 ans et max. 6 ans selon la
durée du master

14 Fév. 2019

Taux de sélection 2018 : 37%

Nouveau : 3 millions € pour 3
à 4 projets UE/Japon.
Cofinancé par le Ministère
japonais de l’Education, de la
Culture, des Sports, des
Sciences et Technologie
Nouveau : 5 millions € de
bourses d’études pour les
étudiants en provenance des
Balkans

Nouveau
Appel conjoint
UE-Japon : 1er
avril 2019

Informations :
Agence
Erasmus+
Candidature :
EACEA

Env. 4,4 millions € de budget

Action clé 2 :
Partenariats
Action
décentralisée

Coopération et Innovation : rapprochement d'une
multitude d'acteurs afin de mettre en place, de
développer ou de transférer des pratiques innovantes,
visant à améliorer la qualité de l'enseignement, à
soutenir la modernisation institutionnelle, l'innovation
sociale et l'esprit d'entreprise
Activités variées : soutien à une palette très diverses
d’actions soit uniquement dans le domaine de
l’enseignement supérieur soit multi-sectorielles
(scolaire, formation des adultes, formation
professionnel, enseignement supérieur)

Activités financées :
- Mise en œuvre et la gestion du projet
- Réunions transnationales
- Activités de mobilité
d'étude/d'apprentissage/d'enseignement
- Productions intellectuelles
- Diffusion productions intellectuelles/
événements de dissémination

Min. 3 organismes partenaires de 3
pays programme

21 mars 2019

Env. 7 millions (40%
d’augmentation)
Partenaires hors pays programme
possibles, uniquement si plusvalue

Taux de sélection 2018 : 51%

Projets de 2 ou 3 ans
450 000€ maximum de budget pour 3 ans
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Actions

Descriptif

Modernisation des systèmes d'enseignement supérieur
des pays partenaires

Actions clé 2 :
Renforcement
des capacités
Action centralisée

Projets
conjoints
niveau
institutionnel :
développement de cursus, modernisation des
techniques d’enseignement et de gouvernance des EES,
les projets en liens avec le monde du travail…

Action centralisée

Renforcement des liens entre l'enseignement supérieur
et le monde de l'entreprise par des activités contribuant
à:
- Soutenir l’innovation
- Développer les compétences entrepreneuriales
- Stimuler les échanges de connaissances entre
l’enseignement supérieur et l’entreprise.
Contribuer à une Europe plus unie et plus forte, ouverte
sur le monde, en promouvant des valeurs européennes
communes et en réunissant une nouvelle génération
d'européens, capables de coopérer avec différentes
cultures, dans différentes langues et au-delà des
frontières et des disciplines.

Action clé 2 :
Projets pilotesUniversités
européennes
Action centralisée

Partenariat

Min. de 2 partenaires de 2 pays du
programme et min. 2 EES. par pays
partenaire

Activités financées :
- Mise en œuvre et gestion du projet
- Frais de personnels
- Frais de voyage
- Frais de séjour
- Equipement

Répartition équilibrée entre
participants des pays programmes
et participants des pays partenaires

Projets de 2 ou 3 ans
Projets
structurels au
niveau
national :
développement stratégique, réforme structurelle des
systèmes d'enseignement supérieur

Action clé 2 :
Alliance de la
connaissance

Modalités

Servir de modèles de bonnes pratiques, en augmentant
progressivement la compétitivité internationale et
l'attractivité de l'enseignement supérieur européen, en
dépassant les modèles de coopération existants.
-

-

Stratégie formation, de recherche et de diffusion des
savoirs intégrée et commune à long terme (2025)
Campus européen, espace de mobilité renforcée et
de partage de valeurs européenne
Equipes européennes de création des savoirs
Engagement de l’ensemble des acteurs EES
(étudiants, enseignants, administratif,…)
Contribution développement régional et impact local

De 500 000 € à 1 million € de budget

Nouveau : Chili et Uruguay ne sont
plus concernés pat cette action

Activités financées :
- Mise en œuvre et la gestion du projet
- Frais de voyage
- Frais de séjour

Budget de l’action

Date limite de
candidature

136 millions €
7 Fév. 2019
Nouveau - Budget
supplémentaire
Tunisie : 3 millions €

Informations :
Agence
Erasmus+

Géorgie : 1 million €
Ukraine : 1 million €
Taux de sélection 2018 : 17%

28 Fév. 2019
Min. 6 organisations de 3 pays
programme, dont au moins 2 EES
et 2 entreprises

28 millions €
Taux de sélection 2018 : 19%

Projets de 2 ou 3 ans
De 700 000 € à 1 million € de budget

Min. 3 EES de 3 pays programme

Equilibre géographique entre les membres

5 à 8 partenaires conseillés

30 millions €
Soit 6 projets sélectionnés

Plus-value en tant que projet pilote
Gouvernance
commune :
modalités
décision, gestion, suivi, évaluation, diffusion
pour

Informations :
Agence
Erasmus+
Candidature :
EACEA

Plan d’activité de trois ans pour mise en
place de l’Université européenne cible

Ressources et mesures
pérennité du projet

Candidature :
EACEA

assurer

Projets de 3 ans
Début projet : 1er Sept. ou 1er Dec. 2019
Max. 5 millions € de budget (représente cofin. de 80%)

Partenaire associé possible : toute
organisation publique/privée active
dans le domaine de l’éducation et
de la formation ou dans le monde
du travail peut participer en tant
que

28 Fév. 2019
Modalité de
candidature :
Site EACEA

2021-2027 :
Le budget annoncé est plus
conséquent pour permettre
l’existence d’une vingtaine
d’universités européennes
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Actions

Descriptif

Promouvoir
l'excellence
dans
l'enseignement et la recherche dans le
domaine des études européennes (toutes
disciplines) dans le monde entier

Activités Jean
Monnet
Action centralisée

Priorités :
- Equiper étudiants, jeunes professionnels de
connaissances large
- Généraliser, diversifier, innover les sujets
d'études
- Qualité de la formation continue
-Dialogue entre monde universitaire,
décideurs politiques, société civile et secteur
scolaire

Modalités

Partenariat

Modules : Min. 40h d’enseignement/an par une équipe
pédagogique

30 000€ max. de budget pour 3 ans

Chaires : Min. 90h de cours/an par un Maitre de
conférence ou Professeur d'université

50 000€ max. de budget pour 3 ans

Centres d’excellence : structures pluridisciplinaires
regroupant ressources humaines, documentaires et
actions

100000€ max. de budget pour 3
ans

Projets : innovation, enrichissement réciproque,
diffusion de contenu

60 000€ max. de budget pour 12,
18 ou 24 mois

Réseaux : coopération et recherche entre les acteurs de
l’enseignement supérieur

300 000€ max. de budget pour 3
ans
Minimum 3 EES de 3 pays
programme ou partenaire
différents

Soutien aux associations

50 000€ max. de budget pour 3 ans

Budget de l’action
Prévision

Date limite de
candidature

22 Fév. 2019
13,7 millions €

Informations :
Agence Erasmus+

Taux de sélection 2018 : 20%

Candidature :
EACEA
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