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Action clé 2 :
Partenariats d’innovation 

et d’excellence

Action clé 1 : Mobilité
Hors Europe

Action clé 2 : 
Partenariats de coopération

Ressources

Enseignement supérieur



▪ Pays membres / Pays partenaires

▪ Architecture

▪ La Charte ECHE

Enseignement supérieur

Structure du programme Erasmus + 2021 - 2027



33 Pays du programme

27 pays membres de l’UE 

+ Norvège, Islande, Liechtenstein, 

Macédoine du Nord, 

Turquie,

Serbie

Pays partenaires

Des spécificités en fonction des 

types de projets

RUP
PTOM



Activités Jean MonnetAction clé 1 Action clé 2

Mobilité des 

étudiants

Mobilité des 

personnels

Partenariat de 

coopération

Partenariat 

d’innovation

Partenariat 

d’excellence

Action clé 3

Soutien à la réforme 

des politiques 

publiques

Architecture Erasmus+ 2021-2027 



Même principe que la Charte ECHE 2014-2020

Obligatoire pour les établissements d’enseignement supérieur 

2020 2022 2023 2024 2025 2026

Charte ECHE : 
Stratégie pluriannuelle



Objectifs pour les étudiants :

Suivre des enseignements de 2 à 12 mois

Faire un stage de 2 à 12 mois

Objectifs pour les personnels et les enseignants :

Suivre une formation

Enseigner

Faire venir un professionnel

Action Clé 1 décentralisée

AC 131 LA MOBILITÉ DES INDIVIDUS 

dans les pays du programme Erasmus + 



▪ Mobilité hybride 

▪ Programmes intensifs hybrides

▪ Mobilité des doctorants

Contributions supplémentaires : 

> Inclusion

> Déplacements « verts » 

Action Clé 1 décentralisée

AC 131 LA MOBILITÉ DES INDIVIDUS 

dans les pays du programme Erasmus + 



AC 131 Mobilité des individus 

Mobilité hybride : 
Activités virtuelles combinées à 

mobilité physique plus courte

Mobilité physique courte 

obligatoire

5 à 30 jours

En Europe ou à 
l’internationalAccord bilatéral requis

Mobilité individuelle

Activités virtuelles 
obligatoires

Avant / pendant ou après 

la mobilité physique

3 ECTS minimum



Mobilité physique courte 

(5 à 30 jours) et activités 
virtuelles

Bourse pour la mobilité 
physique15 participants minimum

Formation commune
3 établissements issus de 

3 pays programme

3 ECTS minimum

AC 131 Mobilité des individus 

Programmes intensifs hybrides : 
Formations communes intégrant 

activités virtuelles et mobilité physique



▪ Mobilité internationale de crédits AC 171

▪ Ouverture à l’international de la mobilité AC 131

Action Clé 1 décentralisée

LA MOBILITÉ HORS EUROPE



AP en 2022

Mobilité internationale de 
crédits AC171

Mobilité AC131

Part du budget dédié au financement 
des mobilités hors Europe

Mobilités étudiantes et personnels

Majoritairement mobilités sortantes

AP en 2021

Mobilité hybride possible

Action Clé 1 décentralisée

LA MOBILITÉ HORS EUROPE



Objectifs pour les établissements :

✓ Mutualiser des pratiques

✓ Collaborer, échanger

✓ Créer des contenus innovants

✓ Transférer des innovations

Action clé 2

LES PARTENARIATS



AC 2 décentralisée

Partenariats de coopération

Dépôt des candidatures à l’Agence nationale française

Subventions 
proportionnelles aux 

objectifs et périmètre du 
projet

Inscription dans les 
priorités horizontales ou 
spécifiques au secteur

3 organisations (min.) 
issues de 3 pays 

programme (min.)

Projets de 12 à 36 mois

Possibilité d’inclure des 
activités d’apprentissage, 

de formation et  
d’enseignement

Projets de renforcement 
des capacités à l’échelle 

transnationale par 
l’échanges de pratiques et  

l’innovation



Actions centralisées :

Dépôt des candidatures à l’EACEA à Bruxelles

Action Clé 2

Partenariat d’innovation 

Projet de coopération 

prospective

Alliance de la connaissance

Projet de renforcement des 

capacités

Action Clé 2

Partenariat d’excellence 

Master conjoint Erasmus 

Mundus

Université européenne

Activités Jean Monnet

Chaire

Module

Centre d’excellence

Réseau

Projet



Action clé 2 centralisée

PARTENARIATS D’INNOVATION

Alliances de la Connaissance

▶Des projets de grande échelle : 
Minimum 6 organisations de 3 pays
programme

▶2 EES et 2 entreprises minimum



Budget en cours de négociation (NDICI, IPA)

2 tailles de projet : (primo demandeurs, consortium plus 
expérimentés)

Accent mis sur les projets structurels

Priorités: Environnement, numérique, gouvernance, croissance 
durable, sécurité, paix

Ouverture au secteur de l’Enseignement et formation 
professionels

AP en 2022

Action clé 2 centralisée

PARTENARIATS D’INNOVATION

Renforcement des capacités



Construction d’un master conjoint Erasmus Mundus

Pays programme et thématiques peu représentés

Minimum 3 EES issus de 3 pays dont au moins 2 issus  
de pays programme

Durée : 15 mois

Budget : 55 000€

Environ 36 projets sélectionnés

Minimum 3 EES partenaires dont au moins 2 issus de 
pays programme

EES d’un pays partenaire peut être coordinateur

Mobilité des étudiants dans au moins 2 pays dont au 
moins 1 pays programme

Simplifications : Forfait frais fonctionnement et 
bourses étudiantes

Budget : environ 5 millions maximum

Environ 25 projets sélectionnés minimum

Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) Erasmus Mundus joint Master (EMJM)

AP en 2021

Action clé 2 centralisée

PARTENARIATS D’EXCELLENCE

Masters Erasmus Mundus



Action clé 2 centralisée

PARTENARIATS D’EXCELLENCE

Universités européennes

AP 2019 : 17 universités européennes sélectionnées

122 établissements

25  pays

3 Millions étudiants européens

AP 2020 : 24 universités européennes sélectionnées

165 établissements

26 pays

La France présente dans 28 des 41 UE

1 Million d’étudiants français

Objectifs :

▪ Tester modèles 
innovants et structurels 

• Combiner différentes 
actions Erasmus 
complémentaires

• Instaurer des campus à 
l’échelle européenne

Pas d’AP en 2021



Action centralisée
Activités Jean Monnet

AP en 2021

Modules

Projets
Centres 

d’excellence

Réseaux

Chaires

Jean Monnet 
ouverture au 

secteur scolaire



Initiative Carte étudiante européenne
Quelles finalités ?



Initiative Carte étudiante européenne
Les principaux outils

Un réseau sécurisé 
d’échange de 

données

Une application 
mobile Erasmus +

Une carte étudiante 
européenne



Initiative Carte étudiante européenne
Calendrier



✓Information en continu : Newsletter de l’Agence et Flash Erasmus + 

https://agence.erasmusplus.fr/newsletter/

✓Galerie de projets
https://agence.erasmusplus.fr/galerie-de-projets/les-projets-erasmus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

✓Mon Projet Erasmus
Nouvelle plateforme pour préparer son projet et sa candidature

Ressources

https://agence.erasmusplus.fr/newsletter/
https://agence.erasmusplus.fr/galerie-de-projets/les-projets-erasmus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Merci de votre attention

Posez vos questions :
https://conference.erasmusplus.fr

Nous vous donnons rendez-vous lundi 18 janvier 2021 à 15h20 
pour y répondre

Une équipe à votre écoute :
promotion.superieur@agence-erasmus.fr

https://conference.erasmusplus.fr/
mailto:promotion.superieur@agence-erasmus.fr

