ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Programme Erasmus+ 2021-2027
Vos questions
Nos réponses

Enseignement supérieur
Action clé 1 : Mobilité
Hors Europe

Action clé 2 :
Partenariats d’innovation
et d’excellence

Action clé 2 :
Partenariats de coopération

Inclusion
Transition écologique
EUROPASS

VOS PROJETS ERASMUS + EN COURS
Mobilité et partenariats

Vous trouverez toutes les informations utiles
dans votre espace bénéficiaire Penelope +

?

Impact COVID-19



Selon les particularités de votre projet, nous vous
recommandons de prendre contact avec votre
chargé de projet à l’agence Erasmus +

Page BREXIT sur le site Penelope +

2 cas à distinguer :

?

Impact BREXIT



•

Projets AC1 et AC2 sous convention de
subvention (Erasmus + 2014-2020)

•

Futurs projets 2021-2027

Charte Erasmus + Enseignement Supérieur (ECHE)

?

Je souhaite déposer des projets Erasmus+
pour l’enseignement supérieur. Quelle
accréditation dois-je obtenir ?



Charte Erasmus pour l’enseignement supérieur
(ECHE) obligatoire pour toutes les actions clés
Candidature annuelle
Validité : toute la durée du programme



?
Notre établissement vient d’obtenir la
charte ECHE, quelles sont les prochaines
étapes ?

Création du code OID
Candidature aux différents appels à
propositions Erasmus+ (demande de
financement AC131 par exemple)

Enseignement supérieur
Mobilité des individus

AC = action clé



?
Pouvez vous repréciser la signification des
sigles suivants : AC130, AC131 et AC171 ?

AC130 = consortium de l’enseignement
supérieur
AC131 = mobilité entre pays programme
AC171 = mobilité internationale de crédits avec
pays partenaires

Enseignement supérieur
Mobilité des individus
Etudiants :



?

- Mobilités études et/ou stage : 2 à 12 mois par
cycle (cycle court/L/M/D)

- Mobilités hybrides : de 5 à 30 jours mobilité à
l’étranger + activités virtuelles obligatoires

Pouvez-vous nous rappeler les types de
mobilités éligibles et les durées associées,
pour la nouvelle programmation 2021-2027 ?

Personnels (enseignement et formation) :
- De 2 jours à 60 jours (hors voyage) AC131

- De 5 jours à 60 jours (hors voyage) AC171

?

Les étudiants inscrits en double diplôme
peuvent-ils bénéficier d’une mobilité
Erasmus ?



Oui, les mobilités Erasmus sont ouvertes aux
étudiants inscrits dans ce parcours, sous
réserve de l’absence de double financement
européen

Enseignement supérieur
Mobilité des individus

?

Quelles sont les opportunités offertes par le
programme Erasmus pour les apprentis ?

?

Des étudiants préparant un BTS à la
Réunion sont-ils éligibles au financement
Erasmus pour des mobilités à destination
de pays de l’océan Indien ?

?

Dans la nouvelle programmation, pourronsnous continuer à gérer les mobilités en
consortium d’enseignement supérieur ?



Les apprentis suivant des études supérieures
(BTS, licence, master, école d’ingénieur etc.)
sont éligibles aux mêmes mobilités Erasmus
que les autres étudiants (mobilités d’études, de
stages, mobilités hybrides)

- Par l’action clé 131 : possibilité dès 2021 sur





une partie limitée du budget
- Par l’action clé 171 : dès 2022 (dispositif
sélectif soumis à évaluation)

- Maintien du dispositif des consortiums de
l’enseignement
- Extension de la durée de validité sur toute la
durée du programme
- Appel à candidature annuel dès 2021

Enseignement supérieur
Mobilités hybrides



?

Que sont les activités virtuelles qui
peuvent être mises en œuvre dans les
mobilités hybrides ?

- mobilité individuelle (entre 2
établissements)
Programme intensif hybride :

Quelle est la différence entre une mobilité
hybride et un programme intensif hybride ?

?

Mobilité hybride :



-

Projet partenarial entre établissements
de 3 pays programme minimum

-

15 étudiants participants minimum

-

Objectif : innovation pédagogique

Des exemples d’activités virtuelles ont été
présentées lors d’un atelier dédié : site agence,
évènement 29-30 juin, journées Erasmus+
enseignement supérieur

Action clé 2
Partenariat de coopération



?
Que sont les partenariats de coopération ?

Les partenariats de coopération sont « les
héritiers » des partenariats stratégiques pour
l’innovation de la programmation 2014-2020

Partenariat d’innovation
Renforcement des capacités



?
Est-ce que l’action Renforcement des
capacités existe toujours ? Y aura-t-il un
appel à projets en 2021 ?

-

Oui l’action est reconduite avec quelques
nouveautés (nouvelles priorités, 2 échelles
de projets, accent sur les projets structurels)

-

Pas d’appel en 2021

Partenariat d’innovation
Alliances de la connaissance



?
Y aura-t-il un appel à projets en 2021 ?

-

Oui l’action est reconduite

-

Appel à projets prévu en 2021

-

Pas de nouveautés majeures

Partenariat d’excellence
Erasmus Mundus Design Measures (EMDM)

?

Pouvez-vous rappeler les objectifs de l’appel à
projets Erasmus Mundus Design Measures ?



conjoint Erasmus Mundus
- Créer un master en associant des EES des pays
programme et des thématiques sous représentés

?
Quels sont les attendus de l’appel à projets
Erasmus Mundus Design Measures ?

- Permet de financer la création d’un Master -



- Mise en place du programme académique
- Organisation commune administrative et financière
- Services communs offerts aux étudiants
- Promotion, dissémination
- Projets de convention et de contrat d’étudiant

Partenariat d’excellence
Master conjoint Erasmus Mundus

?

Quelles sont les principales nouveautés du
Master conjoint Erasmus Mundus ?



- Minimum 3 EES de 3 pays différents, dont au
minimum 2 pays programme
- Pays partenaires/pays programme : même
éligibilité
- Simplifications
- Forfaits

?

Est-il obligatoire d’avoir des étudiants non
boursiers (Erasmus Mundus) dans les
promotions des masters conjoints
Erasmus Mundus ?

- OUI, selon les mêmes modalités que dans le
précédent programme



- Frais de fonctionnement des EES sont
calculés forfaitairement selon le nombre
d’étudiants inscrits boursiers et non boursiers

Initiative carte étudiante européenne

?

?

Est-ce que vous pouvez redonner les
informations sur le prochain webinaire
concernant l’Initiative carte étudiante
européenne ?

Quel est le calendrier de mise en œuvre de
l’Initiative carte étudiante européenne ?

28 janvier 2021 de 10h à 12h00





https://erasmusplus.typeform.com/to/CYyOxhI
W

Processus évolutif
Plusieurs outils développés en parallèle
Déploiement pas à pas dans les EES

Initiative carte étudiante européenne

?
Quand sera disponible le module de gestion
en ligne des accords interinstitutionnels
(InterInstitutionnal Agreement Management IIAM) ? Quand son utilisation sera-t-elle
obligatoire ?

?



Module accessible en février 2021

Utilisation obligatoire pour l’appel à projets
2022
Validité des accords interinstitutionnels en
cours prolongée d'un an


Quand sera disponible le module de gestion
en ligne des contrats pédagogiques (Online
Learning Agreement - OLA) ? Quand son
utilisation sera-t-elle obligatoire ?

Module accessible en mars 2021
Date indicative d’utilisation pour les mobilités
d’études intra-européennes (AC131) : juin 2021

Questions tous secteurs éducatifs
Inclusion et transition écologique

?

?

?

Pour quels publics ?

Quels financements ?

Quels financements et quelles modalités ?







Etudiants boursiers, personnes en situation de
handicap, zones rurales, éducation prioritaire,
difficultés éducatives, réfugiés, etc.

Forfait additionnel pour l’organisation de
mobilités pour ces publics
Financements au réel pour des besoins
spécifiques

Aide financière complémentaire utilisation des
transports doux (train, bus, covoiturage…)
Jours de voyage supplémentaires

EUROPASS

?

?

Sera-t-il possible pour les étudiants de
postuler pour des offres de stage (en plus
des offres d'emploi)?

Peut-on envisager une fois le diplôme
obtenu ou l'année terminée de déposer un
bulletin ECTS afin d'attester du nombre de
crédits ?



Oui, mais les offres de stage ne seront pas
disponibles pour tous les pays


Fonctionnalité en cours de développement

Merci de votre attention
Un équipe à votre écoute :
promotion.superieur@agence-erasmus.fr

