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Les consortia de l’enseignement supérieur : un atout pour le développement
des stratégies internationales des établissements

Lancés en 2007, les consortia de mobilités de l‘enseignement supérieur sont un
regroupement de plusieurs établissements qui mutualisent leurs moyens pour mener
un projet commun de mobilité. Entre 2014 et 2019, 49 regroupements ont reçu une
accréditation de consortium, soit 382 établissements partenaires ou coordonnateurs.
Ce type de projets comporte de nombreux bénéfices pour les établissements. La
mutualisation de la gestion d’administrative et financière facilite :
w la gestion des flux de la mobilité ;
w l’intégration d’établissements peu ou pas expérimentés dans le programme
(insuffisance de moyens etc.) ;
w l’intégration d’établissements avec une demande faible de mobilités (ex : filières
enseignement supérieur courtes) ;
w une consommation optimale des financements ;
w un échange de réseaux notamment de lieux de stages pour les étudiants.

Par ailleurs, la logique partenariale des consortia permet une meilleure visibilité
des établissements et une coopération renforcée entre établissements, avec les
entreprises et avec les collectivités territoriales. Selon les contextes et les besoins,
deux types de consortia sont observés :
w territoriaux : développement d’une politique d’ouverture internationale pour
répondre aux besoins d’un territoire ;
w structurels : réseaux de grandes écoles (commerce, ingénieurs etc.), filières
disciplinaires, filières courtes (BTS, DUT) avec des enjeux et des objectifs communs.

Le nouveau programme Erasmus + 2021-2027, avec un doublement du budget,
a pour objectif de tripler le nombre de mobilités, afin que la mobilité soit une
réalité pour tous. Les projets de consortia constituent un atout pour atteindre cet
objectif. L’Agence a donc réuni à Bordeaux, le 9 décembre dernier, l’ensemble des
établissements impliqués dans ce type de projets pour un retour d’expérience de
cette action sur la programmation actuelle (2014-2020).
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A travers des témoignages et des travaux en sous-groupes avec les personnes en
charge des consortia, la journée a permis d’identifier des conseils pratiques sur les
trois volets suivants : la gestion administrative et financière, l’évaluation de l’impact
et la valorisation, et l’organisation de la mobilité des stages des consortia que vous
retrouverez ci-dessous.

Conseils sur le rôle du coordinateur et la gestion administrative
et financière :
w mettez en place un comité de pilotage alliant stratégie (décisionnel) et opérationnel
(gestion) ;
w associez votre agent comptable ;
w rédigez un rétroplanning intégrant à la fois les actions de gestion administrative
et financière du cycle du projet, la communication partenariale (au sein du projet)
y compris avec les entreprises, la valorisation et l’évaluation de l’impact du projet ;
w organisez une réunion de pilotage avant le rapport intermédiaire pour une
éventuelle redistribution des bourses de mobilités d’un établissement vers d’autres
en cas de difficultés ;
w prévoyez des temps d’échanges de pratiques dès le début de votre projet
pour harmoniser les règles et les pratiques entre établissements (choix des taux,
transparence des critères de sélection etc.) ;
w utilisez dès le début du projet la souplesse de la ligne budgétaire « soutien
organisationnel » selon la stratégie de votre projet (organisation de plus de mobilités,
la valorisation, prestataire externe pour aider sur le volet évaluation de l’impact etc.) ;
w rapprochez-vous des fondations et autres organismes privés pour obtenir des
financements supplémentaires pour les étudiants ;
w autorisez le cumul des bourses ;
w envisagez la possibilité d’accueillir un assistant ou un service volontaire européen
pour l’animation du consortium.
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Conseils sur l’évaluation de l’impact et valorisation :
w définissez en amont du projet l’ensemble des cibles vers qui vous pouvez adresser
votre action de communication y compris à l’extérieur de vos établissements
(étudiants, enseignants, personnels administratifs, partenaires extérieurs,
collectivités, réseaux d’étudiants, entreprises locales, média, etc.) ;
w élaborez un plan de diffusion en
intégrant différents canaux physiques
(salons, interventions du monde de
l’entreprise etc.), numériques (articles
sur LinkedIn, jeux concours sur Facebook
etc.) et supports papier (dépliants etc.) ;

w appuyez-vous sur les #ErasmusDays pour réaliser une action de communication
(journée portes ouvertes, petit déjeuner international etc.)
				

les 15, 16 et 17 octobre 2020 ;

w travaillez sur l’évaluation de l’impact dès le lancement du projet (définition des
cibles, définition des indicateurs, construction d’outils d’évaluation, etc.) ;
w inspirez-vous des outils développés par le projet Erasmus + REALISE pour évaluer
la mobilité des personnels de l’enseignement supérieur ;
w utilisez les résultats de votre évaluation pour le pilotage mais aussi pour la
valorisation du projet par exemple, des infographies avec le taux d’employabilité
des étudiants ayant réalisé une mobilité ;
w projets Erasmus + pour vous aider :
w EU4EU, un réseau européen pour promouvoir,
organiser et valoriser les mobilités de stages Erasmus + :
présentation
w REALISE, comment promouvoir et évaluer l’impact
de la mobilité des personnels de l’enseignement supérieur : vidéo
Accédez à la présentation de l’atelier
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Conseils sur l’organisation des stages :
Avant les stages :
w mettez en place un réseau des référents en charge de promouvoir la mobilité
Erasmus + et d’assurer la préparation et le suivi des étudiants ;
w adoptez des critères de sélection des étudiants communs à tous les établissements ;
w préparez la mobilité de vos étudiants en vous appuyant sur les travaux du réseau
européen des professionnels de l’Orientation Euroguidance (Brochure «Stages en
Europe») ;
w suggérez à vos étudiants la création du portefeuille de compétences Europass et
du CV Europass.
Pendant les stages :
w mettez en place un système d’échanges simple avec les étudiants ;
w conseillez aux étudiants de se mettre en relation avec d’autres étudiants Erasmus +. Le
réseau Erasmus Student Network (ESN) a mis en place une plateforme pour favoriser
le parrainage entre étudiants locaux et internationaux : https://buddysystem.eu/fr/
Pour valoriser les stages :
w utilisez Europass et surtout l’Europass mobilité et le supplément au diplôme ;
w faites intervenir les étudiants partis en stage Erasmus + lors d’évènements/réunions,
par exemple lors des journées portes ouvertes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le nouveau site de l’Agence
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