Journées Erasmus+ Enseignement supérieur
29 — 30 Juin 2020
Conférence en ligne uniquement.
Webinaires successifs et disponibles pour un visionnement en différé
« La relance de l’Europe sera le fruit d’un travail d’équipe, associant chacun d’entre nous en tant que personne, mais également
les partenaires sociaux, la société civile, les entreprises, les régions, les pays et les institutions.
C’est l’heure de l’Europe et il nous appartient d’agir ensemble. »
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions, 27 mai 2020.
L’Agence Erasmus+ France / Education Formation organise les 29 juin et 30 juin, en ligne, ses journées d’information Erasmus+
Enseignement supérieur. Nous présenterons les premiers éléments du programme Erasmus+ 2021-2027 et des focus thématiques
vous prépareront aux enjeux de ce nouveau programme dans ce contexte d’après crise.
Ces journées s’adressent à l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur français : universités, écoles, instituts, lycées
avec STS, CFA du supérieur, etc.

Lundi 29 juin 2020 : 15h-16h (changement horaire)
 Table–Ronde : « Erasmus+ 21-27 : nouveautés, enjeux et opportunité pour la relance » avec Laure Coudret-Laut,
Directrice de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation ; Vanessa Debiais-Sainton, Cheffe d’Unité Enseignement
supérieur et Deirdre Lennan, Chargée de Coopération internationale, DG EAC, Commission européenne
Animateurs de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation :

Mathilde Bégrand, Responsable Pôle enseignement supérieur, Département Promotion

Laurent Lascrou, Chargé de promotion et d'animation, Département Promotion

Mardi 30 juin 2020
 9h30-10h30 : Cas de Force Majeure Covid-19 : mode d’emploi
La crise sanitaire a eu des conséquences importantes pour tous les porteurs de projets et les participants du programme Erasmus+.
Pour répondre limiter les impacts négatifs sur les bénéficiaires, l’Agence française a élaboré des modalités de prises en charge des
Cas de Force Majeure Covid-19 (CFM Covid-19) selon les directives de la Commission européenne et sur la base de remontées de
terrain en France. Une typologie des CFM Covid-19 couvrant l’ensemble des situations a donc été produite et une cellule spécifique
a été constituée pour assurer le traitement des demandes.
Cet atelier présentera les différents types de CFM Covid-19 ainsi que le principe de fonctionnement de la cellule. L’objectif est
d’offrir aux différents bénéficiaires une information d’ensemble claire sur les démarches à suivre pour déclarer leurs CFM Covid.
Dans un esprit de synthèse et de clarté, les cas et questions individuels ne seront pas abordés.
Intervenants de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation :

Benoît Guichard, Référent enseignement supérieur, Département Contrôle et Evaluation des Projets

Morgane Suanez, Chargée de projet et d'évaluation, Département Gestion de Projets

Elisabeth Mitaine, Chargée de projet et d'évaluation, Département Gestion de Projets

Julie Allaire, Chargée de projet et d'évaluation, Département Gestion de Projets

 11h-12h : Initiative Carte étudiante européenne : dernières avancées et prochaines étapes
Ce focus vise à informer les établissements des dernières actualités relatives à l’Initiative Carte étudiante européenne. Il s’agira
notamment de présenter les ajustements du calendrier et les dernières fonctionnalités disponibles. Les interventions des
opérateurs en charge du développement de ces fonctionnalités apporteront les éclairages nécessaires au déploiement des trois
volets de l’Initiative dans les établissements (réseau d’échanges de données, identité numérique étudiante, application mobile),
en lien avec le nouveau programme. Vous pouvez dès à présent prendre connaissance de l’ensemble des ressources (informations
générales, documentations, FAQ, accès aux précédents webinaires…) sur le site de l’Agence : https://agence.erasmusplus.fr/carteetudiante-europeenne/
Animateurs de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation :

Gaël Tabarly, Chargé de promotion et d'animation, Département Promotion

Marie-Pierre Chalimbaud, Digital Officer, Conseillère technique
Intervenants :

Odile Van Elst, Enseignante et référente Erasmus+, Ecole nationale de l'industrie laitière de Mamirolle

Benjamin Beton, Président, Erasmus student network France




François Legay, Responsable du pôle projets numériques, Normandie Universités
Baptiste Deneuve, Responsable informatique, Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie

 14h-15h : La mobilité hybride : une nouvelle opportunité
L’objectif de cet atelier est de présenter un nouveau type de mobilité du programme Erasmus + 2021-2027 : la mobilité hybride
qui permet la réalisation d’activités distancielles complétées par des mobilités physiques.
Des exemples concrets et des témoignages vous feront découvrir quelques possibilités qu’offre la mobilité hybride afin de susciter
votre curiosité, votre imagination et l’appropriation de cette nouvelle opportunité.
Seront présentées également les premières modalités stabilisées de la mobilité hybride du nouveau programme 2021-2027.
Animateurs de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation :

Jean-Louis Mayonnade, Chargé de promotion et d'animation, Département Promotion

Annabel Vuillier-Cools, Chargée de promotion et d'animation, Département Promotion

Laurent Lascrou, Chargé de promotion et d'animation, Département Promotion
Intervenants :

Elena Tegovska, Team Leader, Unité Enseignement supérieur, DG EAC, Commission européenne

Carine Durieux Ah-Fat, Enseignante d'espagnol, Lycée Brémontier

Sebastien Le Picard, Vice-président délégué aux Programmes Européens, Université Rennes 1

Sonia Lehmann-Frish, Vice-présidente chargée de la Politique internationale, Université Paris Nanterre

Gilles Alonzo, Enseignant chercheur, CNSMD de Lyon

 15h30-16h30 : Le nouvel Erasmus+ et la transition environnementale
Le changement climatique et la dégradation de l’environnement constituent une menace existentielle pour l’Europe et le monde.
C’est pour répondre à cette urgence que la Commission européenne a lancé une nouvelle stratégie : le pacte vert pour
l’Europe vise à rendre l’économie de l’UE durable et climatiquement neutre en 2050. Ce nouveau pacte irriguera l’ensemble des
politiques européennes dont l’éducation et la formation.
Erasmus+ génère un important volume de mobilités à travers l’Europe et le monde ; le programme doit donc prendre une part
active pour évoluer vers une trajectoire plus verte et répondre ainsi à une préoccupation profonde des citoyens et en particulier
les jeunes. Cet atelier permettra de partager :

les premières orientations de l’UE pour un nouvel Erasmus+ soucieux de l’environnement ;

d’illustrer, à travers des projets en cours, comment un Erasmus+ vert se décline dans le champ de l’enseignement
supérieur.
Animateurs de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation :

Sébastien Thierry, Directeur adjoint

Christelle Coët-Amette, Conseillère technique, Cabinet de Direction

Laurent Lascrou, Chargé de promotion et d'animation, Département Promotion
Intervenants :

Camylle Pernelle, Cheffe de service, Direction des relations internationales, Université de Montpellier

Maria Baresch, Ingénieure de projets européens et internationaux, Service relations internationales, Université Gustave
Eiffel, Marne La Vallée

Joël Idt, Maître de conférence, Université Gustave Eiffel, Marne La Vallée

