Présentations des opportunités du programme
Erasmus+
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Un nouveau programme
AVANT 2014
•
•
•
•

Erasmus
Leonardo
TEMPUS
Erasmus
Mundus
• Alfa
• Edulink

2014-2020

Trois piliers :
• Formation / Education
• Jeunesse
• Sport

 Plus de 14 milliards d’euros sur 7 ans
20/01/2017
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Un projet
Problèmes
rencontrés dans
les RI ?

Une idée

Remontées
d’idées
d’enseignantschercheurs

Des personnels
prêt à s’investir /
un soutien du
Directeur /Doyen

Un budget à
justifier auprès de
l’UE

- Un guide
- Une formation
- Un outil
numérique, etc.

Une équipe

Une subvention

Un livrable

Un consortium de
partenaires
internationaux

Une gestion
administration
rigoureuse

Le résultat des
échanges et de la
collaboration

Un impact pour le
domaine ciblé

Un impact

Un impact pour
l’établissement /
la composante

Quel type de projet avec
Erasmus+
• Projets de Mobilité  Europe + Hors Europe (entrants
sortants). Echanges classique et Masters Conjoints
• Projets de Coopération  Innovation et échanges de bonnes
pratiques
- Capacity Building
- Partenariats Stratégiques
- Alliance de la Connaissance


Une subvention pour financer la mise en œuvre et la
gestion du projet, les productions intellectuelles, les
réunions transnationales, etc.

20/01/2017
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Capacity Building

Soutenir la modernisation des systèmes d'enseignement
supérieur des pays partenaires

Projets collaboratifs de 2 à 3 ans
Financements à hauteur de 1.000.000 euros maximum
150 pays concernés

Pays partenaires : répartition par région
Région 1 : Balkans
Région 2 : Europe de l’est
Région 3 : Pays du Sud de la Méditerranée
Région 4 : Russie (territoires reconnus par les lois internationales)
Région 6 : Asie
Région 7 : Asie centrale
Région 8 : Amérique latine
Région 9 : Iran/Irak/Yemen
Région 10 : Afrique du Sud
Région 11 : Afrique – Caraïbes – Pacifique

Typologie des projets ?

Projets conjoints : Développement de curricula, modernisation des techniques
d’enseignement et de la gouvernance des EES, liens plus étroits avec le monde du
travail – Impact pour les établissements d’enseignement supérieur
Mesures structurelles : Réformes de l’enseignement supérieur impliquant les
autorités des pays partenaires concernés – Impact pour les systèmes
d’enseignement supérieur.

Quels types de partenariats ?
Possibilité de travailler avec plusieurs pays d’une Région
Possibilité de ne travailler qu’avec 1 seul pays d’une Région

Priorités nationales et régionales
Projets de consortium d’universités en réponses à des priorités
régionales ou nationales (si un seul pays partenaire impliqué).
Ces priorités sont classées en 4 items:
 Développement de curricula (en réponse priorités thématiques régionales ou
nationale) ;
 Amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation ;
 Amélioration de la gestion et du fonctionnement des EES ;
 Développement du secteur de l'enseignement supérieur dans la société en
général.

Capacity building – Projets de mobilités
 Pour les projets impliquant les zones voisines de l’UE, possibilité de déposer
en complément un projet de mobilité


Mobilités possibles dans les sens suivants :
–Pays du programme vers Pays partenaires
–Pays partenaires vers Pays du programme
–Pays partenaires vers Pays du programme

 Bourses pour mobilité des étudiants (L/M/D) : 3 à 12 mois pour une période
d’études et 2 à 12 mois pour un stage
 Bourses pour les personnels et enseignants : 5 jours à 2 mois

Partenariats Stratégiques

Echange de bonnes pratiques entre établissements
européens
Projets collaboratifs de 2 à 3 ans
Financements de 450.000 euros maximum

Les partenariats stratégiques
- Partenariats de l’enseignement scolaire
- Partenariats entre établissement scolaires uniquement
- Partenariats de l’enseignement et de la formation professionnelle

- Partenariats de l’enseignement supérieur
- Partenariat de l’éducation des adultes
Deux types de projet:
 Partenariats Stratégiques soutenant l’innovation (productions intellectuelles).
 Partenariats Stratégiques soutenant l’échange de bonnes pratiques (les
partenariats de l’enseignement supérieur sont exclus).

Projets sectoriels ou trans-sectoriels

Les partenariats stratégiques
Objectifs des partenariats stratégiques (1/2)
•

Développer la qualité et la pertinence de l’offre de formation ;

•

Encourager la création et l’évaluation de compétences-clés (notamment
entrepreneuriat, langues, nouvelles technologies) ;

•

Renforcer l’adéquation des formations avec les besoins du marché du travail et
leurs connexions ;

•

Promouvoir les pratiques innovantes de formation (utilisation stratégique des TIC,
mobilité virtuelle…) ;

•

Encourager le développement professionnel des personnels de l’enseignement

Les partenariats stratégiques
Objectifs des partenariats stratégiques (2/2)
•

Améliorer les capacités des établissements (ex. développement stratégique,
internationalisation, gestion et gouvernance) ;

•

Promouvoir l’intégration et l’égalité des chances (ex. faciliter l’accès aux publics
désavantagés) ;

•

Développer la formation à l’entrepreneuriat ;

•

Développer la qualité des services d’information et d’orientation et
d’accompagnement à l’emploi ;

Les partenariats stratégiques
Activités de mobilité
Optionnel : éligibles uniquement si elles s’intègrent aux activités du projet

•

Activités pédagogiques : de formation/études ou d’enseignement

•

Toutes ces activités doivent se dérouler dans les pays des organismes partenaires
du projet.

Alliances de la Connaissance

Lien Université-Entreprise en Europe
Projets collaboratifs de 2 à 3 ans
Financements de 700 000 à 1000 000 euros

Alliances de la connaissance
Objectifs du programme :
- Stimulation de l’innovation dans EES et les entreprises
- Soutien aux compétences et aux aptitudes propices à l’entreprenariat
- Durabilité de la coopération entreprise/EES
- Impact au-delà du périmètre de l’Alliance

Alliances de la connaissance
Activités financées
• Nouvelles méthodes d’apprentissage et de formation
• Nouveaux programmes de formation
• Programmes de formation et activités avec et dans les entreprises
• Méthodes de développement des compétences transversales en coopération
avec les entreprises
• Sensibilisation interdisciplinaires à l’entrepreneuriat
• Echanges d’étudiants, de chercheurs, d’enseignants et de salariés

Alliances de la connaissance
Composition d’un consortium :
Au minimum 6 organisations de minimum 3 pays du programme
Le porteur du projet doit être issue d’un des pays du programme
Des organisations de pays hors UE peuvent participer au projet seulement s’ils
amènent une vraie plus value au projet
Chaque consortium doit comprendre au moins 2 EES et 2 entreprises
Des partenaires associés peuvent intégrer le consortium mais ils ne recevront
pas de financements

Alliances de la connaissance
Partenaires éligibles :
• EES
• Instituts de recherche

• Organisations actives dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la
jeunesse
• Institution publique au niveau local, régional ou national
• Associations représentants des organisations
• Petites/Moyennes/Grandes entreprises publiques ou privées

Erasmus Mundus Joint Master Degree

Formation d’excellence conjointe

Programmes d’études réservés aux meilleurs étudiants du monde
Délivrance de diplômes doubles/multiples/conjoints

Structuration des Masters conjoints
Structuration du consortium :

- Au moins 3 EES provenant de 3 pays du programme + participation
possible de pays tiers (si pertinent)
• 1 coordinateur (porteur du projet) : EES européen
• Plusieurs partenaires à part entière : organisme public ou privé européen
ou non européen
• Partenaires associés : seulement si valeur ajoutée dans la mise en œuvre du
master ou pour des activités spécifiques (stages par exemple)

Structuration des Masters conjoints
Structuration/articulation des Masters :
- Parcours d’études réalisés dans au minimum 2 pays européens
- Possibilité de mobilité dans un pays tiers en fonction du consortium
- Possibilité d’organiser le Master sur 4 établissements d’enseignement
supérieurs différents (4 mobilités pour les étudiants)

- Le Master conjoint peut être structuré sur 60 ECTS (1 an) ; 90 ECTS ou
120 ECTS (conseillé)

Structuration des Masters conjoints
Structuration/durée
- Le programme prévoit 3 cohortes d’étudiants (3 rentrées académiques)
- Pour un Master de 120 ECTS (2 ans), le programme durera 5 ans :
- 1 an de préparation
- 4 ans de mobilités

- Exemple pour un programme démarrant en septembre 2015:
Septembre 2015  Septembre 2016 : année préparatoire
Septembre 2016  Septembre 2017 : démarrage 1ère promotion
Septembre 2017  Septembre 2018 : démarrage 2nd promotion + fin 1ère promotion
Septembre 2018  Septembre 2019 : fin 2ème promotion + démarrage 3ème promotion
Septembre 2019  Septembre 2020 : fin 3ème promotion (Fin du programme)

2 exemples de Masters conjoints (EMA1)
1) EM3E coordonné par l’UM:
Semestre 1 : Université de Montpellier ou Université Paul Sabatier Toulouse
Semestre 2 : Institute of chemical Technology of Prague
Semestre 3 : Universidad de Zaragoza ou Universidade Nova de Lisboa ou University of Twente (en
fonction des parcours)
Semestre 4 : Stage en industrie ou dans un laboratoire de recherche

2) EDAMUS coordonné par l’UM :
Semestre 1 : Université de Montpellier
Semestre 2 : Université de Montpellier ou Università degli studi bella Basilica ou Mediterranean
Agronomic Institute of Zaragoza
Semestre 3 : Université de Montpellier ou Università degli studi bella Basilica ou Mediterranean
Agronomic Institute of Zaragoza
Semestre 4 : Stage en industrie ou dans un laboratoire de recherche

Quels financements pour les masters conjoints ?
Frais de gestion :
20 000 € pour l’année préparatoire
50 000 € par cohorte (X3)
Frais de participation :
Jusqu’à 9 000 €/an pour les étudiants non UE
Jusqu’à 4 500 €/an pour les étudiants UE
Bourses d’excellence :
1 000 €/mois pour les frais de séjour
1 000 €/an pour les frais d’installation et de voyage pour étudiants du programme
2 000 € à 3 000 €/an pour les frais de voyage pour étudiants non UE
1000 € pour les frais d’installation des étudiants non UE

Quels financements pour les masters conjoints ?
Remarques :
- Les frais de participation comprennent les frais d’inscription, assurance, accueil
d’étudiants, cours de langues, etc…
- Les frais de participation doivent être définis en commun avec les partenaires
du consortium au début du projet.
- Un prix unique est appliqué pour tous les étudiants de la même catégorie (UE ou
non UE).
-Le programme finance 13 à 20 bourses par cohorte dont pas plus de 3 étudiants
boursiers du même pays.
-Le programme peut financer 4 ou plus conférencier invité par cohorte représentant 8
semaines de cours au total.
- Des étudiants non boursiers peuvent participer au programme mais devront payer
les frais de participation et ne recevront pas de bourses.

Erasmus+ Sport

Partenariats innovants dans le domaine du sport
Organisation d’événements sportifs au niveau européen
Projets de 1 à 3 ans de petite et grande échelle

Qui fait quoi ?
Services centraux

DIPA
Montage

Composante
Direction
Valide

DRI
Gestion

Porteur
projet

EQUIPE PROJET
Coordinateur scientifique
Chef de projet

BRI
Relais

Gestion des projets
DRI-Composantes
• Un binôme : chef de projet (DRI) / Porteur
(composante)
• Une gestion financière au sein de la DRI (pas de
transfert de fonds)

• Un Co-financement partagé DRI / Composante
• Une rétribution des EC sous forme de PCA annuelle ( 2
niveaux 2000€ /500€)

Les questions à se poser
Les moyens dédiés à ce projet sont ils suffisant (humains?)
Mon projet est-il en phase avec les priorités définies par l’appel ?

Ai-je le soutien total de ma hiérarchie ?
Puis-je me projeter sur les 2 ou 3 prochaines années ?
Ai-je les bons interlocuteurs dans l’université ? Chez mes
partenaires?

Qui contacter ?
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Montage des projets : Direction de l’Innovation et des Partenariats
Colin VOLLE – colin.volle@umontpellier.fr
Gestion des projets : Direction des Relations Internationales
Camylle PERNELLE - camille.pernelle@umontpellier.fr
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