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  Synthèse - Appel à propositions 2020 
 Les masters conjoints Erasmus Mundus 

sont des programmes d'études intégrés mis 

en œuvre par un consortium 

d'établissements européens. Ils concernent 

toutes les disciplines et accordent des 

bourses aux meilleurs étudiants du monde. 

En 2020, la France maintient sa position de 

leader en nombre de projets sélectionnés 

malgré une légère baisse par rapport à 2019. 

Elle est présente dans 67% des projets 

sélectionnés en tant que coordinatrice ou 

partenaire. De plus, les projets français sont 

qualitatifs avec 55% de candidatures 

françaises sélectionnées contre 46% à 

l’échelle européenne. 

 

 La mobilité internationale de crédits 

favorise la mobilité des étudiants et du 

personnel en provenance et à destination 

des pays partenaires. En 2020, la France se 

place en première position en nombre de 

candidatures reçues devant l’Allemagne et la 

Pologne. Un quart des mobilités demandées 

est financé. Les mobilités financées sont 

majoritairement entrantes et d’études. En 

termes de sélection, les zones 

géographiques les plus concurrentielles sont 

l’Amérique latine, l’Amérique du Nord ainsi 

que les pays industrialisés asiatiques. Les 

Balkans occidentaux demeurent la zone là 

moins concurrentielle bien que la demande 

ait augmenté en 2020. 

 

 Les projets de renforcement des 

capacités soutiennent la modernisation et 

l’internationalisation des établissements et 

systèmes d’enseignement supérieur des 

pays partenaires. En 2020, on remarque une 

nette augmentation des candidatures 

impliquant des établissements français et un 

maintien des candidatures coordonnées par 

un établissement français par rapport à 

2019. La qualité de cette implication est à 

remarquer, en effet, la France est présente 

dans environ 21% des projets sélectionnés. 

Ces projets ciblent essentiellement les pays 

du voisinage du Sud et de l’Est, et l’Asie. 

 

 Les projets de partenariat stratégique 

rapprochent une multitude d'acteurs afin de 

mettre en place, de développer ou de 

transférer des pratiques innovantes. Ils 

visent à améliorer la qualité de 

l'enseignement, à soutenir la modernisation 

institutionnelle, l'innovation sociale et l'esprit 

d'entreprise. En 2020 le budget dédié à cette 

action a augmenté de 7% et les candidatures 

de 54% par rapport à 2019. Comme en 2019, 

27 projets ont été sélectionnés. Le dernier 

projet sélectionné obtient la note de 78/100 

témoignant de la qualité des projets 

sélectionnés (66/100 en 2019).  

 

 Les alliances de la connaissance ont pour 

but d’encourager l’innovation et de renforcer 

les liens entre l’enseignement supérieur, les 

entreprises et l’environnement socio-

économique au sens large. En 2020, la 

France est présente dans 1 projet sur 3 en 

tant que coordinatrice ou partenaire. De 

plus, 1 projet coordonné par un 

établissement français a été sélectionné. 

Ceci confirme une progression régulière de 

l’implication française dans les alliances de 

la connaissance depuis 2014.  

 

 Les activités Jean Monnet favorisent 

l’enseignement, la recherche et la réflexion 

dans le domaine des études européennes 

dans le monde. En 2020, le nombre de 

candidatures françaises se maintient par 

rapport à 2019. Toutefois, le taux de 

sélection français (21,4%) baisse 

notablement et passe en dessous du taux de 

sélection global (24,6%). On note également 

l’implication accrue des établissements 

français comme partenaires dans les 

réseaux ou projets Jean Monnet (2 

participations en 2019 à 7 en 2020). 
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  Lexique 
 

 Candidat : Organisation participante qui soumet une demande de subvention Erasmus+. Les 

candidats peuvent introduire leur demande à titre individuel ou au nom d’autres organisations 

participant au projet. Dans ce cas, le candidat endosse également la fonction de coordinateur. 

 

 Coordinateur : Organisation participante demandant une subvention Erasmus+ au nom d’un 

consortium d’organisations partenaires. Il représente les partenaires du projet vis-à-vis de la 

Commission européenne et agit en leur nom, assume la responsabilité financière, légale et 

qualitative de la mise œuvre du projet. 

 

 Partenaires : Organisations participantes qui contribuent activement à la mise en œuvre du 

projet.  

 

 Partenaires associés : Certains projets peuvent compter des partenaires associés qui 

contribuent à la mise en œuvre de tâches/activités spécifiques du projet ou soutiennent la 

diffusion et la pérennité du projet. Ils ne sont pas considérés comme faisant partie du 

consortium ; ils ne reçoivent pas de financement et n’entrent pas en ligne de compte pour les 

conditions minimums de composition du consortium. 

 

 Pays programme : Pays membres du programme Erasmus+ qui participent pleinement aux 

actions du programme et qui le financent : Etats membres de l’Union européenne, Macédoine 

du Nord, Islande, Liechtenstein, Norvège, Serbie, Turquie.  

 

 Pays partenaires : Pays partenaires du programme Erasmus+ qui ne participent pas 

pleinement au programme, mais qui prennent parfois part (en tant que partenaires ou 

candidats/coordinateurs) à certaines de ses actions.  
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  Master conjoint Erasmus Mundus 
 

 

Les masters conjoints Erasmus Mundus sont des 

programmes d’études internationaux intégrés de 

haut-niveau souhaitant attirer les meilleurs 

étudiants du monde. Ils visent à :  

 favoriser l’excellence, la qualité, 

l’innovation et l’internationalisation des 

établissements d’enseignement supérieur ; 

 améliorer la qualité et l’attractivité de 

l’espace européen de l’enseignement 

supérieur (EEES) et soutenir l’action 

extérieure de l’Union européenne dans le 

domaine de l’enseignement supérieur en 

proposant aux meilleurs étudiants du 

monde entier des bourses d’études ;  

 parfaire le niveau des compétences et des 

aptitudes des diplômés, en particulier leur 

employabilité en impliquant davantage les 

employeurs dans le monde de 

l’enseignement supérieur.  

Ces masters sont délivrés par des consortia 

internationaux d’au moins trois établissements 

d’enseignement supérieur de trois différents pays 

du programme Erasmus +. Le consortium peut 

également inclure des établissements 

d’enseignement supérieur de pays partenaires 

et/ou des partenaires associés avec une 

 

expertise spécifique (ONG, laboratoires de 

recherche, entreprises, organisme public, etc.).  

La structure et le contenu des cours de master 

sont totalement intégrés.  Le cursus de master 

conjoint doit se baser sur des diplômes de master 

habilités par les autorités nationales compétentes. 

Une mobilité d’études dans au moins deux pays 

programme est obligatoire pour les étudiants. Un 

diplôme double, multiple ou conjoint reconnu et 

accrédité par les autorités nationales, 

correspondant à 60, 90 ou 120 crédits ECTS selon 

la durée du cursus, est délivré aux étudiants.  

Des bourses sont attribuées aux meilleurs 

étudiants, avec une priorité donnée aux étudiants 

en provenance des pays partenaires. Elles 

couvrent les frais de participation, d’inscription, de 

voyage, d’installation et de séjour (max. 25 000 € 

par an).  

Il s’agit d’une action centralisée gérée par l’Agence 

Exécutive « Education, Audiovisuel et Culture ».  

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation 

est point national de contact pour la France. Elle 

apporte informations et conseils aux porteurs de 

projets.

 

 

 

 

 

 

Exemples de projets  

Catalogue des masters conjoint Erasmus Mundus  

Catalogue des masters conjoints Erasmus Mundus français  

https://agence.erasmusplus.fr/mediatheque/
https://agence.erasmusplus.fr/mediatheque/
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1. Un budget en augmentation chaque année à l’échelle européenne  
 

 

 

 

 

 

Le budget a été multiplié par 10 entre 2014 et 2020 

pour atteindre 176,9 millions d’euros. Le nombre 

de candidatures sur la période 2014-2017 a été 

multiplié par 2. Il a ensuite baissé légèrement pour 

se stabiliser en 2020. 

 

 
 

 

 

2. Une baisse des candidatures françaises 
 

La France demeure toujours en tête du nombre de 

candidatures coordonnées. En 2020, cependant, 

elle voit le nombre de ses candidatures déposées 

en tant que coordinateur réduit à 17, contre 31 en 

2019.  

 

 

 
 

2019 2020 

Candidatures coordonnées par 
un établissement français 

31 17 

Candidatures impliquant au 
moins un établissement français 

coordinateur ou partenaire  
58 44 

Nombre d’établissement français 
coordinateur, partenaire ou 

partenaire associé 
173 124 

 
 

 
 
 
 
 

 2017 2018 2019 2020 

Candidatures 122 112 97 100 
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Nombre de candidatures coordonnées par pays programme 
en 2019 et 2020 

 
 

 
 

3. La France confirme sa place de leader de l’action master conjoint 

Erasmus Mundus 
 

L’enveloppe budgétaire au niveau européen a été 

renforcée, et le nombre de masters sélectionnés 

est en légère augmentation par rapport à 2019. Le 

taux de sélection est stable depuis 2019. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En 2020, sur les 46 masters sélectionnés, 31 
impliquent au moins un établissement français et 
11 sont coordonnés par un établissement 
d’enseignement supérieur français. 
 
La France est présente dans 67% des masters 
sélectionnés en 2020 contre 80% en 2019. 
 

Malgré cela, la France conserve largement sa 
première place, en nombre de masters en 
coordination (11) devant la Belgique (6), et 
l’Espagne (5).  
 
Il est à noter que les projets français sont de bonne 
qualité puisque le taux de sélection français est de 
55%.

 
 
 

                                                
 

1 Ratio entre le nombre de masters sélectionnés et le nombre de candidatures à l’échelle européenne 

1
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F r a n c e Es p a g n e B e l g i q u e I t a l i e A l l e m a g n e

2020

2019

 2019 2020 

Masters sélectionnés 44 46 

Taux de sélection 1 45% 46 % 
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11

6
5 5

3 3

France Belgique Espagne Portugal Royaume Uni Pays-Bas

Rang de la France par rapport aux autres « pays 
programme » en nombre de masters coordonnés 2020

 
 
 

 
 
 

 

 

                                                
 

2 Ratio entre le nombre de masters sélectionnés impliquant au moins un établissement d’enseignement supérieur 
(coordinateur, partenaire, partenaire associé) français et le nombre de masters sélectionnés à l’échelle européenne 

 2019 2020 

Masters sélectionnés coordonnés par un 
établissement d’enseignement supérieur 

français 
17 11 

Masters sélectionnés impliquant un 
établissement français coordinateur ou 

partenaire  
30 24 

Masters sélectionnés impliquant un 
établissement français coordinateur, 

partenaire ou partenaire associé 
35 31 

Part des masters sélectionnés impliquant 
des établissements français2 

80% 67% 

Taux de sélection français 60% 55% 

24 24

18

12

France Espagne Italie Allemagne

Nombre de masters sélectionnés avec coordinateur et 
partenaire par pays programme - 2020
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4. Depuis 2014, 57% des masters sélectionnés sont des primo-

financés  
 

En 2020, 99 masters conjoints Erasmus Mundus 

impliquant des établissements français 

(coordinateur ou partenaire) sont en cours. 

Entre 2014 et 2020, 141 masters Erasmus Mundus 

impliquant des établissements français 

(coordinateur ou partenaire) ont été sélectionnés. 

Sur ce nombre, 80 sont des primo-financés, soit  

57 %.

 
 Financements alloués pour des masters conjoints Erasmus Mundus impliquant 

des établissements français (coordinateur ou partenaire) 
 

 2019 2020 

Financements alloués 61 557 300€ 87 801 400 € 
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 Mobilité internationale de crédits 
 

 

Depuis 2015, le programme Erasmus+ étend 

la mobilité individuelle de l’enseignement 

supérieur au-delà de l’Europe, vers ou à partir 

de pays partenaires dans le cadre de la 

mobilité internationale de crédits.  

L’objectif de la mobilité internationale de 

crédits est triple :  

 Soutenir l’internationalisation des 

établissements d’enseignement supérieur. 

 Mettre en avant la richesse et l’attractivité 

de l’enseignement supérieur européen. 

 Promouvoir la coopération avec les pays 

partenaires en lien avec la politique 

extérieure de l’Union européenne.  

Elle peut s’effectuer entre les 34 pays 

membres du programme Erasmus+ et les pays 

partenaires du programme, regroupés dans 

différentes régions géographiques.  

Peuvent en bénéficier les étudiants ainsi que 

les personnels. Les étudiants et doctorants 

peuvent effectuer une mobilité d’études (entre 

3 et 12 mois sans interruption, par cycle 

d’études) avec une bourse. Depuis la rentrée 

2018, ils peuvent également effectuer une 

mobilité de stage (entre 2 et 12 mois par cycle 

d’études). Quant aux personnels, ils peuvent 

bénéficier d’une mobilité d’enseignement (8h 

par semaine au minimum) ou de formation 

(vers un établissement d’enseignement 

supérieur). La durée de leur mobilité est 

comprise entre 5 et 60 jours (hors voyage). 

Seuls les établissements d’enseignement 

supérieur issus des pays du programme 

Erasmus+, titulaires d’une charte ECHE, 

peuvent déposer des projets d’une durée de 24 

à 36 mois. Ils font acte de candidature au nom 

des établissements des pays partenaires.  

Cette action n’est pas financée sur le budget 
propre du programme Erasmus + mais via les 
instruments de la politique extérieure de 
l’Union européenne. Les enveloppes 
financières sont modulées en fonction des 
régions géographiques, non-fongibles entres 
elles. Certaines de ces zones sont soumises à 
des conditions de mobilité plus restrictives.  
 
Il s’agit d’une action décentralisée gérée 

directement par l’Agence Erasmus+ France / 

Education Formation.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXEMPLES DE PROJETS 
 

Recueil de projets : Enseignement supérieur et Coopération internationale  

 
 

 

https://agence.erasmusplus.fr/publications/recueil-de-projets-enseignement-superieur-et-cooperations-internationales/
https://agence.erasmusplus.fr/publications/recueil-de-projets-enseignement-superieur-et-cooperations-internationales/
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1. Plus d’un dixième du budget total disponible dédié à la France  
 

Le budget européen disponible pour 2020 est en 
légère augmentation par rapport à l’année 2019, 
avec une hausse de près de 4,5 millions €.       

En 2020 le budget attribué à la France correspond 
à environ 11% du budget total disponible. 

 
 

 
2019 2020 

Budget européen 
189,9 M€ 193,4 M€ 

Budget disponible pour la France 
20,7 M€ 21 M€ 

 

2. La France, pays programme déposant le plus de candidatures  
 
En 2020, la France se place à nouveau en première 
position en nombre de candidatures reçues devant 
l’Allemagne et la Pologne.  
Au niveau européen, 1526 candidatures ont été 
déposées.  
 
On constate une forte progression de la demande 
financière française.  
Le budget disponible pour l’appel à propositions de la 
mobilité internationale de crédits en 2020 s’élevait 
précisément à 20 969 721 €, le budget demandé 
s’élevait à 81 367 031 €.  
 
216 candidatures éligibles ont été évaluées pour 89 
candidatures sélectionnées, représentant un budget 
contractualisé de 20 924 305 €. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

216; 42%

159; 31%

139; 27%

Nombre de candidatures 
reçues par pays programme 

2020

France Allemagne Pologne
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3. Des demandes financières variables selon les zones géographiques  
 
En 2020, les zones géographiques les plus 
concurrentielles sont l’Amérique latine, l’Amérique 
du Nord ainsi que les pays industrialisés 
asiatiques, avec des ratios offre/demande 
supérieurs à 500%.  

Les régions les moins concurrentielles sont 
l’Afrique du Sud, les Balkans occidentaux et le 
Moyen-Orient, avec des ratios offre/demande 
inferieurs à 150%.

 
 

 
 

Régions 

Instrument 
financier 

Budget 
disponible 

Budget 
demandé 

Ratio budget 
demandé 

/disponible 

Budget 
attribué 

Région 1 : Balkans 
Occidentaux 

Instrument d’aide de 
préadhésion (IAP) 

2 498 278 € 3 518 409 € 141% 
2 494 896 € 

 

Région 2 : Partenariat 
oriental 

Fenêtre Ukraine 
Fenêtre Géorgie 
Fenêtre Moldavie 

Instrument européen 
de voisinage (IEV) 

2 588 949 € 
 

140 000 € 
310 000 € 
180 000 € 

6 949 505 € 215% 
2 587 943 € 

 

Région 3 : Pays du sud 
de la Méditerranée 

Fenêtre Tunisie 
Fenêtre Algérie 

Fenêtre Afrique du Nord 

Instrument européen 
de voisinage (IEV) 

 
 

4 655 029 € 
 

400 000 € 
400 000 € 
250 000 € 

20 617 748 € 
 
 

 
 

361% 

3 603 928 € 
 

Région 4 : Fédération de 
la Russie 

Instrument européen 
de voisinage (IEV) 

1 295 554 € 8 859 251 € 684% 
1 295 145 € 

 

Région 6 : Asie 
Instrument de 
coopération au 

développement (ICD) 
2 336 631 € 8 914 029 € 384% 

2 333 798 € 
 

Région 7 : Asie Centrale 
Instrument de 
coopération au 

développement (ICD) 
559 462 € 1 525 143 € 273% 

553 023 € 
 

Région 8 : Amérique 
Latine 

Instrument de 
coopération au 

développement (ICD) 
743 667 € 8 177 067 € 1 099% 

731 697 € 
 

Région 9 : Moyen-Orient 
Instrument de 
coopération au 

développement (ICD) 
286 860 € 319 408€ 111,2% 

285 602 € 
 

Région 10 : Afrique du 
Sud 

Instrument de 
coopération au 

développement (ICD) 
621 807 € 819 220 € 132% 

 
621 202 € 

 

Région 11 : Afrique, 
Caraïbes, Pacifique 

(ACP) 

Fonds européen de 
Développement 

(FED) 
3 407 303 € 9 521 758 € 279% 

3 405 402 € 
 

Région 12 : Pays 
industrialisés Amériques 

Instrument de 
partenariat (IP) 

705 619 € 6 121 489 € 868% 
704 715 € 

 

Région 13 : Pays 
industrialisés Asie 

Instrument de 
partenariat (IP) 

640 562 € 5 710 457 € 891% 
638 704 € 

 

Total  20 969 721 € 81 367 031 € 388% 19 256 055 € 
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4. Le financement d’une majorité de mobilités d’études et de mobilités 

entrantes  
 

 
En 2020, 18 638 mobilités ont été demandées lors de l’appel à propositions : 

 39% de mobilités d’études 

 13,2% de mobilités de stage 

 29,2% de mobilités d’enseignement 

 19,1% de mobilités de formation. 

 
Après évaluation, 5 100 mobilités sont financées, 

soit 26% de la demande initiale. On note une 

augmentation significative des mobilités 

financées pour les stages étudiants (+62%), ainsi 

que pour la mobilité des personnels en formation 

(+43%). Comme habituellement pour cette 

action, la mobilité entrante financée représente 

64% de la mobilité totale accordée. 

 

 

11,9%

15.4%

22,2%

6,20%; 6%

11,6%

2,6%

3.5%

1,4%
2,9%

16,2%

3,4%3,1%

Répartition du budget disponible pour la France par 

région en 2020

Balkans occidentaux Partenariat oriental Pays du sud de la Mediterranée

Russie Asie Asie centrale

Amérique latine Moyen-Orient Afrique du Sud

ACP Pays industrialisés Amériques Asie centrale
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18 638          5 100 

          mobilités                 mobilités 
          demandées                     financées 

 

Nombre de mobilités demandées 

 AP 2019 AP 2020 Variation 2019-2020 

Mobilités étudiants - Etudes 7 300 7 189 -3% 

Mobilités étudiants - Stages 1 856 2 454 32% 

Mobilité des personnels - Enseignement 5 458 5 433 0% 

Mobilité des personnels - Formation 3 329 3 562 7% 

Total 18 033 18 638 3% 

Nombre de mobilités financées 
 AP 2019 AP 2020 Variation 2019-2020 

Mobilités étudiants - Etudes 1 977 1 857 -6% 

Mobilités étudiants - Stages 383 619 62% 

Mobilité des personnels - Enseignement 1 624 1 557 -4% 

Mobilité des personnels - Formation 745 1 067 43% 

Total 4 729 5 100 8% 
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5. Nombre de projets et de mobilités par pays et régions  

 

Projets déposés et projets financés par région en 2020 

 Instrument financier 
Projets 

déposés 
Projets 

financés 
Région 1 : Balkans 

Occidentaux 
Instrument d’aide de préadhésion (IAP) 37 32 

Région 2 : Partenariat oriental Instrument européen de voisinage (IEV) 62 25 

Région 3 : Pays du sud de la 
Méditerranée + Fenêtre 

Tunisie 
Instrument européen de voisinage (IEV) 140 35 

Région 4 : Fédération de la 
Russie 

Instrument européen de voisinage (IEV) 51 14 

Région 6 : Asie 
Instrument de coopération au 

développement (ICD) 
84 23 

Région 7 : Asie Centrale 
Instrument de coopération au 

développement (ICD) 
19 5 

Région 8 : Amérique Latine 
Instrument de coopération au 

développement (ICD) 
82 8 

Région 9 : Moyen-Orient 
Instrument de coopération au 

développement (ICD) 
5 5 

Région 10 : Afrique du Sud 
Instrument de coopération au 

développement (ICD) 
12 9 

Région 11 : Afrique, Caraïbes, 
Pacifique (ACP) 

+ Enveloppe Supplémentaire 
Afrique de l’Ouest 

 
Fonds européen de Développement 

(FED) 
109 34 

Région 12 : Pays industrialisés 
Amériques 

Instrument de partenariat (IP) 68 7 

Région 13 : Pays industrialisés 
Asie 

Instrument de partenariat (IP) 47 6 

 
 

Mobilités financées pour les principaux pays en 2020 

Nota Bene : les pays éligibles sur lesquels il n’y a eu aucune candidature n’apparaissent pas dans ce tableau 

Pays Mobilités financées Pays Mobilités financées 

Tunisie 431 Madagascar 139 

Albanie 382 Cambodge 123 

Géorgie 376 Japon 107 

Maroc 358 Ethiopie 91 

Russie 305 Palestine 88 

Ukraine 302 Colombie 85 

Bosnie 228 Canada 83 

Israël 155 Cameroun 79 

Algérie 150 Haïti 75 

Afrique du Sud 143   
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Instruments financiers de politique étrangère de l’Union européenne 

 
 

IPA - Instrument de pré-adhésion 

Région 1 : Balkans Occidentaux Albanie, Bosnie Herzégovine, Kosovo, Monténégro 

IEV - Instrument européen du voisinage 

Région 2 : Partenariat oriental Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, 
Territoire de l’Ukraine reconnu par le droit international 

Région 3 : Pays du sud de la Méditerranée Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, 
Palestine, Syrie, Tunisie 

ICD - Instrument de développement et de coopération 

Région 6 : Asie Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Laos, 
Birmanie, Népal, Chine, Inde, République populaire 
démocratique de Corée, Indonésie, Malaisie, Maldives, 
Mongolie, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande et 
Viêtnam 

Région 7 : Asie centrale Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, 
Ouzbékistan 

Région 8 : Amérique Latine Bolivie, Le Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Paraguay, Brésil et Mexique, Argentine, Colombie, 
Costa Rica, Cuba, Equateur, Panama, Pérou, 
Venezuela 

Région 9 : Moyen-Orient Iran, Irak, Yémen 

FED - Fonds européen de développement 

 Région 11 : Pays Afrique-Caraïbes-Pacifique Angola, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, 
Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Cap-Vert, République centrafricaine, Tchad, Comores, 
Congo, République démocratique du Congo, Îles Cook, 
Djibouti, Dominique, République dominicaine, Guinée 
équatoriale, Erythrée, Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, 
Ghana, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Guyane, 
Haïti, Côte d’Ivoire, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Lesotho, 
Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Îles Marshall, 
Mauritanie, Maurice, Etats fédérés de Micronésie, 
Mozambique, Namibie, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, 
Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rwanda, Saint-
Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-
Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 
Seychelles, Sierra Leone, Îles Salomon, Somalie, 
Soudan du Sud, Soudan, Surinam, Swaziland, 
République démocratique du Timor oriental, Tanzanie, 
Togo, Tonga, Trinidad-et-Tobago, Tuvalu, Ouganda, 
Vanuatu, Zambie, Zimbabwe 

IP : Instruments de partenariat 

Région 12 : Pays industrialisés Amériques Canada, Chili, Etats-Unis, Uruguay 

Région 13 : Pays industrialisés Asie Australie, Brunei, Hong Kong, Japon, République de 
Corée, Macao, Nouvelle -Zélande, Singapour, Taïwan 
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 Projet de renforcement des capacités  
 

 
Les projets de renforcement des capacités dans 

l’enseignement supérieur sont des projets de 

coopération transnationale basés sur des 

partenariats conclus notamment entre des 

établissements d’enseignement supérieur de pays 

programme et des pays partenaires 

éligibles (Balkans occidentaux ; pays du voisinage 

de l’Est ; pays du voisinage du Sud ; Fédération de 

Russie ; Asie ; Asie centrale ; Amérique latine ; 

Iran, Irak, Yémen ; Afrique du Sud ; région Afrique, 

Caraïbes, Pacifique).  

Les trois grandes priorités sont la réforme des 

curricula et de la gouvernance ainsi que le 

renforcement du lien entre enseignement 

supérieur et société (monde du travail inclus).  

Ces projets de coopération, d’une durée de 24 ou 

36 mois, doivent impliquer au minimum 2 

établissements d’enseignement supérieur de 2 

pays membres du programme et 2 établissements 

d’enseignement supérieur minimum par pays 

partenaire. Le coordinateur du consortium peut 

être originaire d’un pays membre du programme 

ou d’un pays partenaire.  

Les projets peuvent être menés à deux échelles : 

 les projets nationaux ne concernant qu’un 

pays partenaire ; 

 

 les projets multinationaux concernant plusieurs 

pays partenaires.  

Il existe deux types de projets : 

 les projets conjoints ayant un impact 

institutionnel : élaboration de programmes 

d’enseignement, modernisation de la 

gouvernance, de la gestion et du 

fonctionnement des établissements 

d’enseignement supérieur, renforcement des 

relations entre les établissements 

d’enseignement supérieur et l’environnement 

économique et social au sens large ; 

 

 les projets structurels impliquant 

obligatoirement les ministères de 

l’enseignement supérieur des pays partenaires 

: modernisation des politiques, de la 

gouvernance et de la gestion des systèmes 

d’enseignement supérieur ; renforcement des 

relations entre les systèmes d’enseignement 

supérieur et l’environnement économique et 

social au sens large.  

Les projets peuvent être financés jusqu’à hauteur 

de 1 million €. 

 

Il s’agit d’une action centralisée gérée par l’Agence 

Exécutive « Education, Audiovisuel et Culture ».  

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation 

est point national de contact pour la France. Elle 

apporte informations et conseils aux porteurs de 

projets.

 

 
 
 
 
 
 
           EXEMPLES DE PROJETS 

 
Recueil de projets : Enseignement supérieur et Coopération internationale  

 
 

 

https://agence.erasmusplus.fr/publications/recueil-de-projets-enseignement-superieur-et-cooperations-internationales/
https://agence.erasmusplus.fr/publications/recueil-de-projets-enseignement-superieur-et-cooperations-internationales/
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1. Augmentation du budget et du nombre de candidatures  
 

De 2019 à 2020, le budget total disponible pour 

cette action a augmenté de 9%. Le nombre de 

candidatures augmente de 18% avec 1032 

candidatures.

 

 

 

 

 

La majorité des projets (59%) est déposée par des 

pays programme en 2020.  

Toutefois, la tendance est à la diminution puisque en 

2018 et 2019 les projets étaient à 66% déposés par 

des pays programme.  

On dénombre 33 pays programme et 104 pays 

partenaires impliqués dans les candidatures. 

 
En 2020, on note une augmentation de l'implication 

de la France en tant que partenaire ; de 126 projets 

en 2019, elle passe à 153 en 2020. 

 
Le nombre de candidatures en coordination se 
maintient.  
La France est ainsi présente dans environ 15% des 
candidatures. 
Elle est à la 6ème place derrière l’Italie, l’Espagne, 
l’Allemagne, le Portugal, et la Grèce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 2019 2020 
Candidatures coordonnées par un établissement 

français 
31 30 

Candidatures impliquant au moins un 
établissement français (partenaire ou coordinateur) 

126 153 

 

 

 
 

2019 2020 

Budget total disponible 148,8 M€ 162,63 M€  

Candidatures globales 840 1 032 
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2. Une prédominance des candidatures de projets multinationaux et 

conjoints 
 

En 2020, les projets multinationaux (impliquant 

des établissements de plusieurs pays partenaires) 

et conjoints (avec un impact direct sur les 

établissements impliqués) sont en hausse et 

majoritaires.  

Les projets conjoints déposés ont comme objectif 

principal l’élaboration de programmes 

d’enseignement. 

Les projets nationaux (impliquant des 

établissements d’un seul pays partenaire) et les 

projets structurels impliquant les ministères de 

l’enseignement des pays partenaires (pour un 

impact sur les systèmes d’enseignement) 

augmentent également. 

 

 

 

 

 

3. Des candidatures majoritairement réparties sur les pays du 

voisinage de l’Union européenne 
 
 
Les pays du voisinage du sud de l’Europe et de 

l’Est ainsi que les pays de l’Asie Centrale et de 

l’Asie sont les plus représentés. 

 

 

 

Il faut noter qu’entre 2019 et 2020 le nombre de 

candidatures a augmenté pour toutes les régions 

notamment : 

Afrique, Caraïbes, Pacifique : +47%  

Balkans Occidentaux : +38% 

Afrique du Sud : +22% 

 

 

 

 

 

 2019 2020 

Echelles des projets déposés 

Projets nationaux 336 410 

Projets multinationaux 504 613 

Catégories de projets déposés 

Projets conjoints 765 943 

Projets structurels 75 80 
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2019 2020 

Régions 
Budget 

disponible 
Nombre de 

candidatures 
Budget 

disponible 
Nombre de 

candidatures 

Balkans occidentaux 16,39 M€ 78 16,5 M€ 108 

Pays du voisinage de l’Est 
 

14,77 M€ 186 17,02 M€ 207 

Pays du voisinage du Sud 29,17 M€ 236 30,16 M€ 276 

Fédération de Russie 5,85 M€ 83 8,15 M€ 89 

Asie 47,16 M€ 169 49,09 M€ 196 

Asie centrale 9,42 M€ 104 11,74 M€ 126 

Amérique latine 12,7 M€ 87 15,05 M€ 105 

Iran, Irak, Yémen 2,2 M€ 16 3,19 M€ 11 

Afrique du Sud 4,5 M€ 18 5,02 M€ 22 

Afrique, Caraïbe, 
Pacifique (ACP) 

6,35 M€ 51 6,71 M€ 75 

Nota Bene : projets inter-régionaux sont inclus dans le nombre de candidatures
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4. Le nombre de projets sélectionnés augmente ainsi que les projets 

coordonnés par des pays partenaires  
 

Avec la hausse du nombre de candidatures et 
malgré l’augmentation du budget disponible, le 

nombre de projets sélectionnés reste stable et le 
taux de sélection baisse légèrement. 

 
 
 

 2018 2019 2020 

Projets sélectionnés 147 163 164 

Taux de sélection 16,6% 19,4% 16% 

 
 
 
 
On constate également l’augmentation des projets 
coordonnés par des pays partenaires en 2020. 

Les pays partenaires coordonnant le plus de 
projets sont la Palestine, la Jordanie et le Sri Lanka 
(4 projets chacun).  

 

 
 

5. Des établissements d’enseignement supérieur français présents 

dans environ 21% des projets sélectionnés 
 

Le nombre de projets français sélectionnés en 
2020 est à peu près stable par rapport à 2019 ; la 

France est présente dans environ 21% des projets 
sélectionnés.  
 

 
 

 2019 2020 

Projets sélectionnés impliquant au moins un 
établissement français (coordinateur ou partenaire) 

31 35 

Projets coordonnés par un établissement français 7 2 

Part des projets impliquant au moins un 
établissement français3 

19% 21% 

 

                                                
 

3 Ratio entre le nombre de projets sélectionnés impliquant au moins un établissement français coordinateur, 
partenaire ou partenaire associé et le nombre de projets sélectionnés au total 

 
 

2019 2020 

Projets coordonnés par un pays 
programme 

93 103 

Projets coordonnés par un pays 
partenaire 

70 61 
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 Financements Erasmus + alloués en 2020 pour les projets de renforcement des 
capacités dans lesquels la France est impliquée 

 
 
 
 

 

 

 

6. Une forte présence française dans les pays du voisinage du Sud, 

de l’Est, et en Asie  
 

En 2018 et en 2019 les régions les plus 

représentées dans les projets sélectionnés 

impliquant au moins un établissement français 

étaient les pays du voisinage Sud, de l’Asie et de 

l’Amérique latine. 

En 2020, on constate une augmentation du 

nombre de projets sélectionnés impliquant au 

moins un établissement français dans les Pays du 

voisinage du Sud et de l’Est, et d’Afrique du Sud. 

En revanche, une baisse est observée pour les 

pays d’Amérique latine.

 

 

 2019 2020 

Financements alloués 37 044 175 € 31 047 172 € 

 2019 2020 

Total 
européen 

Projets impliquant au 
moins un établissement 

français 

Total 
européen 

Projets impliquant au 
moins un établissement 

français 

Balkans occidentaux 20 2 20 2 

Pays du voisinage Est 20 2 26 6 

Pays du voisinage Sud 34 9 34 11 

Fédération de Russie 8 1 12 1 

Asie 55 7 48 7 

Asie centrale 15 2 15 2 

Amérique latine 14 6 14 3 

Iran, Irak, Yémen 2 0 4 0 

Afrique du Sud 5 0 6 2 

Afrique, Caraïbes, 
Pacifique (ACP) 

8 2 9 3 
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 Partenariat stratégique 
 

Un partenariat stratégique de l’enseignement 
supérieur de type « innovation » est un projet 
de coopération entre au moins 3 organismes 
issus de 3 pays membres du programme. 

Ces projets permettent de rapprocher une 
multitude d'acteurs pour élaborer des 
productions novatrices et/ou s'engager dans 
des activités intensives de diffusion et 
d'exploitation de nouvelles méthodes, pratiques 
ou approches existantes.  

Ils visent à améliorer la qualité de 
l'enseignement, à soutenir la modernisation 
institutionnelle, l'innovation sociale et l'esprit 
d'entreprise. 

Les projets doivent répondre à des priorités 
européennes et/ou françaises spécifiques à 
l’enseignement supérieur ou transversales, tel 
que l'inclusion des personnes en situation de 
handicap, la lutte contre les décrochages, le 
développement des compétences 
(compétences transversales, compétences 
clés) et la prévention de l'illettrisme ou le rôle de 
l'éducation dans la lutte contre le réchauffement 
climatique et la transition environnementale. 

L'inscription sur le secteur de l'enseignement 
supérieur se justifie au regard des priorités du 
programme et des publics 
majoritairement ciblés et non au regard du 
statut de l'organisme.  

Ainsi, cette action s’adresse également à des 
organismes autre que des établissements 
d’enseignement supérieur. 

Ce sont des projets de 2 ou 3 ans finançant les 
activités suivantes :  

 la mise en œuvre et gestion du projet ;  
 les réunions transnationales ; 

 les activités de mobilité ; 
d'étude/apprentissage/enseignement ; 

 productions intellectuelles ; 
 diffusion productions intellectuelles ; 
 événements de dissémination. 

Le budget est de 450 000€ maximum pour 3 
ans. 

 

Ce recueil traite uniquement des projets gérés 
à l’Agence Erasmus+ France / Education 
Formation, c’est-à-dire quand l’organisme 
français est : 

 Coordinateur d'un partenariat  
 Partenaire d'un projet coordonné par 

un autre organisme français  

Les données sur les organismes français 
partenaires d'un projet coordonné par un 
organisme d'un autre pays membre du 
programme ne sont pas incluses. 

 

À la lumière des circonstances exceptionnelles 
liées à la crise sanitaire du Covid-19, le 
programme Erasmus+ renforce son soutien à 
l'innovation dans l'éducation, l'enseignement et 
la formation et au développement des 
compétences des individus en Europe.  

Un appel à propositions complémentaire pour 
des projets de partenariat sur l'éducation 
numérique et sur la créativité culturelle et 
artistique est ainsi publié en septembre 2020. 

Ce recueil ne traite pas les données de cet 
appel complémentaire. 

 

 
 

PLUS D’INFORMATION 
 

 

EXEMPLES DE PROJETS  

Recueil de projets : L'innovation dans la formation 

https://agence.erasmusplus.fr/publications/recueil-de-projets-linnovation-dans-la-formation/
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1. Augmentation significative du budget et du nombre de 

candidatures en 2020  
 

Le budget disponible pour les projets de 

partenariat pour l’année 2020 est en augmentation 

de 7% par rapport à 2019. Celui-ci atteint 

9 205 753€ en 2020. 

 

L’appel à propositions 2020 s’inscrit dans une 

augmentation significative du nombre total de 

candidatures, + 54% par rapport à 2019.

 

 

Le budget demandé en 2020 s’élève à 

21 250 877€ soit une demande moyenne par 

projet de 354 181€.  

Le ratio entre le budget attribué et le montant de la 

demande est donc de 43% alors qu’il était de 65% 

en 2019. 

 

 

2. Des partenaires essentiellement espagnols, français, italiens et 

implication plus importante des pays partenaires du programme 
 

Parmi les 60 candidatures les organismes 

partenaires proviennent principalement 

d’Espagne, de France et d’Italie.  

Les partenaires allemands, belges et portugais 

demeurent importants mais dans une moindre 

mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Budget  3514023 € 4 155 488 € 5 620 297 € 8 626 143 € 9 205 753 € 

Nombre de 
candidatures déposées  

65 29 30 39 60 
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Nombre de partenaires de pays programme – 2020 

 

La participation de partenaires localisés dans un 

pays partenaire du programme Erasmus+ est 

possible sous réserve d'être dûment justifiée et 

d'apporter une valeur ajoutée essentielle au projet. 

En 2019, on ne trouvait que 3 pays partenaires 

impliqués : Russie, Côte d’Ivoire, Maroc.  

Alors qu’en 2020, le Canada est impliqué dans 3 

candidatures et le Maroc dans 2 candidatures. La 

Suisse, la Russie, l’Australie et l’Afghanistan sont 

impliqués dans 1 candidature chacun.  

3. Des candidatures déposées majoritairement par les 

établissements d’enseignement supérieur
  

Comme en 2019, les établissements 

d’enseignement supérieur sont très présents en 

tant que coordinateur dans cette action (71%) 

suivis par les organisations/associations non 

gouvernementales (10%). 

 

 

71%

10%

5%

5%
2%2%2%2%1%

Types d'organismes candidats en 2020  

Etablissement d'enseignement
superieur niveau tertiaire

Organisation,Association non
gouvernementale

Organisme public national

Ecole, Institut, Centre éducatif-
Formation professionnelle

Fondation

Organisme public local

Entreprise sociale

Ecole, Institut, Centre éducatif -
Education des adultes

Centre, Institut de recherche
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4. Une hausse qualitative des projets   
 

En 2020, comme en 2019, 27 projets ont 

été sélectionnés et financés. Le taux de 

sélection est de 45% en 2020 contre 69% 

en 2019. 

Le dernier projet sélectionné obtient la 

note de 78/100 témoignant de la hausse 

qualitative des candidatures (66/100 en 

2019). 

La thématique la plus représentée dans 

les projets sélectionnés demeure 

l’innovation dans les curricula, les 

méthodes éducatives et la création de 

formation.  

40%

22%

22%

17%

15%

15%

15%

15%

13%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Innovation dans les curricula, 
méthodes éducatives, création de 

formation

Coopération internationale, relation 
internationales, coopération au 

développement

TIC, nouvelles technologies, 
compétences numériques

Engagement civique,  responsabilité 
citoyenne

Surmonter l'inadéquation des 
compétences (de 

base/transversales)

Apprentissage ouvert et à distance

Inclusion, équité

Coopération internationale, relation 
internationales, coopération au 

développement

Environnement et changement 
climatique

Créativité et culture

Les 10 thématiques les plus 
sélectionnées en 2020
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  Alliance de la connaissance 
  

 

Les alliances de la connaissance sont des 

projets transnationaux pour le renforcement 

des liens entre l'enseignement supérieur et 

le monde de l'entreprise. 

Elles ont pour objectifs : 

 soutenir l’innovation ; 

 développer les compétences 

entrepreneuriales ; 

 stimuler les échanges de connaissances 

entre l’enseignement supérieur et 

l’entreprise  

Elles sont ouvertes à toutes les disciplines et 

tous les secteurs économiques.  

 

Les organisations souhaitant participer 

doivent former un consortium, comprenant :  

 au moins six organisations issues d'au 
moins trois pays participant au 
programme ; 

 dont au moins deux établissements 
d’'enseignement supérieur ; 

 et au moins deux entreprises.  
 

Les alliances de la connaissance peuvent 

organiser des activités de mobilité 

d’apprentissage pour étudiants, chercheurs et 

membres du personnel, à condition que celles-

ci viennent apporter une valeur ajoutée à la 

réalisation des objectifs du projet. 

Les alliances de la connaissance sont des 

projets de 2 ou 3 ans avec 700 000 € à 1 million 

€ de budget. 

La participation de partenaires localisés dans 

un pays partenaire du programme Erasmus+ 

est possible sous réserve d'être dûment 

justifiée et d'apporter une valeur ajoutée 

essentielle au projet. 

 

Il s’agit d’une action centralisée gérée par 

l’Agence Exécutive « Education, Audiovisuel et 

Culture ».  

L’Agence Erasmus+ France / Education 

Formation est point national de contact pour la 

France. Elle apporte informations et conseils 

aux porteurs de projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXEMPLES DE PROJETS 

Erasmus+ Project Results Platform – Alliance de la connaissance 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_fr#search/project/keyword=&programmes[0]=31046216&actions[0]=31046221&actionsTypes[0]=31046270&matchAllCountries=false
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1. Un nombre de candidatures en hausse 
 

En 2020, 216 candidatures ont été déposées 

contre 195 en 2019, soit une augmentation de 

10,7%. 

Le budget étant resté stable, le taux de sélection 

diminue en 2020 pour atteindre 13,9% (contre 

16,9% en 2019). 

Le nombre de projets sélectionnés reste 

également stable : 30 projets sélectionnés en 2020 

contre 33 en 2019.  

 

On constate qu’en 2020, les consortia sont 

composés en majorité d’Etablissements 

d’Enseignement Supérieur et de Petites ou 

Moyennes Entreprises. 

Depuis 2014, les projets sont en majorité petits ou 

moyens. Les grands projets ne concernent qu’en 

moyenne 7% du total. 

 

 

 2017 2018 2019 2020 

Nombre de candidatures 168 160 195 216 

Nombre de projets sélectionnés 22 31 33 30 

Taux de sélection 13% 19% 17% 14% 

Budget  19 M€ 28,80 M€ 30 M€ 29,10 M€ 

39%

36%

5%

5%

9%
1%5%

Organisations partenaires en 2020 (par type)

Type d'organisation Etablissement d'enseignement superieur

Petite ou Moyenne entreprise Grande Entreprise

Centre de recherche Organisme non gouvernemental

Organisme social Autre
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2. La France impliquée dans un tiers des alliances sélectionnées 
  

En 2020, 10 projets sélectionnés impliquent au 

moins un coordinateur ou un partenaire français. 

La France est donc présente dans 1 projet sur 3, 

ce qui confirme une progression régulière de 

l’implication française dans les alliances de la 

connaissance depuis 2014.  

Au total, ce sont 12 organisations françaises qui 

sont impliquées en 2020. On peut noter que 

l’Institut Mines-Télécom est présent dans 4 

projets.  

Un seul projet coordonné par un organisme 

français a été sélectionné en 2020. Il s’agit du 

projet de l’Université catholique de Lyon qui vise 

à mobiliser les capacités sensorielles, 

émotionnelles et spirituelles pour apporter des 

solutions aux situations managériales 

complexes.  

Ce projet devient la 3e alliance de la 

connaissance coordonnée par un organisme 

français du programme Erasmus+ 2014-2020. 

 

 

 Financement Erasmus + alloué en 2020 pour les alliances de la connaissance 
impliquant des établissements français (coordinateur ou partenaire) 

 

 2019 2020 

Financements alloués 8 895 889 € 9 709 937 €  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de projets sélectionnés 
coordonnés par un organisme français 

1 0 0 0 0 1 1 

Nombre de projets impliquant au moins 
un partenaire ou un coordinateur français 

5 2 6 1 6 9 10 

Nombre d’organismes français impliqués 9 5 7 2 12 9 12 

49%

44%

7%

Taille des alliances entre 2014 et 
2020 

Petit projet 6-10 Projet moyen 11-15 Grand projet > 15
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 Activités Jean Monnet 
 
 
 

L’action Jean Monnet a été lancée en 1989 par 

la Commission européenne pour soutenir les 

études et la recherche universitaire dans le 

cadre de l’intégration européenne. La 

Commission Européenne a d’ailleurs célébré 

en 2019 le 30ème anniversaire de cette action 

en organisant des manifestations et des 

initiatives dans le monde entier. 

Originellement, le programme Jean Monnet 

s’adressait aux universités des Etats membres 

mais il s’est rapidement étendu aux pays 

candidats. Aujourd’hui, son rayonnement est 

mondial.  

De 1989 à 2020, plus de 1000 universités de 
87 pays dans le monde ont participé à cette 
action en dispensant des modules de 
formation Jean Monnet dans le cadre de leurs 
différents cursus. Environ 5500 projets dans le 
champ de l’étude de l’intégration européenne 
ont été mis en place, impliquant plus de 1700 
professeurs et 265 000 étudiants chaque 
année.  
 
Les activités Jean Monnet visent à promouvoir 
l’excellence dans l’enseignement et la 
recherche dans le domaine des études sur 
l’Union européenne et à favoriser le dialogue 
entre le monde universitaire et les décideurs 
politiques, notamment dans le but d’améliorer 
la gouvernance des politiques de l’Union 
européenne.  
 
Il faut noter que les études sur l’Union 
européenne incluent l’étude de l’Europe dans 
sa globalité : processus d’intégration 
européenne dans ses aspects internes 
comme externes, rôle joué par l’Union 
européenne à l’ère de la mondialisation et 
dans la promotion d’une citoyenneté active 
européenne et du dialogue entre les peuples 
et les cultures.  

Les activités Jean Monnet permettent : 
L'enseignement et la recherche sur l’étude de 
l’Union européenne : 
 

 les modules : mise en œuvre de 
programmes pédagogiques courts (min 
40h d'enseignement) ; soutien financier 
jusqu’à 30 000€ ;  

 les chaires : financement de postes 
d'enseignement Maitre de conférence ou 
Professeur d'université (minimum 90h de 
cours par an) ; soutien financier jusqu’à 50 
000€ ;  

 les centres d'excellence : structures 
pluridisciplinaires qui rassemblent des 
ressources humaines et documentaires 
spécialisées dans l'étude et la recherche 
sur l'intégration européenne ; soutien 
financier jusqu’à 100 000€. 

 
Le débat politique avec le monde universitaire : 
 

 les réseaux : coopération et recherche 
entre les acteurs de l'enseignement 
supérieur ; soutien financier jusqu’à 300 
000€ ;  

 les projets : développement de nouvelles 
méthodologies, de programmes joints, de 
nouvelles réflexions... (de 12 à 24 mois) ; 
soutien financier jusqu’à 60 000€.  

 le soutien aux associations : ayant comme 
objectif explicite de contribuer à l'étude du 
processus d'intégration européenne ; 
soutien financier jusqu’à 50 000€. 

 

Il s’agit d’une action centralisée gérée par l’Agence 

Exécutive « Education, Audiovisuel et Culture ».  

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation 

est point national de contact pour la France. Elle 

apporte informations et conseils aux porteurs de 

projets.

EX 
 

EXEMPLES DE PROJETS 
 

Erasmus+ Project Results Platform – Jean Monnet  

 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_fr#search/project/keyword=&programmes[0]=31046216&actions[0]=31046223&matchAllCountries=false
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Depuis 2014, 10 Modules, 29 Chaires, 
21 Réseaux ,  7 Centres d’excellence, 
7 Projets,  
et 3 Soutiens aux associations 
financés en France.  

 

ON 

1. Des candidatures toujours plus nombreuses  
 
De 2014 à 2018, les activités Jean Monnet ont 

bénéficié d’un budget constant (11 millions € en 

moyenne).  

En 2019, celui-ci a été augmenté d’environ 20% 

pour atteindre 14,3 millions € et ce niveau a été 

maintenu avec un budget de 14,6 Millions € en 

2020.  

 

Des fonds supplémentaires sont octroyés pour 

renforcer la participation des pays partenaires du 

programme Erasmus+ et diffuser la connaissance 

de l’Union européenne au-delà de ses frontières. 

 

 

 

 

 

. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 2019 2020 
Budget total 
disponible 

14,3 M€ 14,6 M€ 

Fonds additionnels pour les pays 
partenaires industrialisés 

3,5 M€ pour 14 pays 

 
 

4,5 M€ pour 11 pays5 
 
 

5 (Australie, Canada, Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Corée, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Brésil) 

 

On constate que les candidatures ont triplé en 6 

ans, passant de 493 en 2014 à 1464 en 2020. 

En 2020, les candidatures impliquent 29 des pays 

programme et 47 pays partenaires.  

Les candidatures sont coordonnées à 61% par des 

établissements de pays partenaires et à 39% de 

pays programme.  

On s’aperçoit que le nombre de candidatures de 

pays programme a augmenté de 8% de 2019 à 

2020, quand le nombre de candidatures de pays 

partenaires a augmenté de 13.5%. 

 
 

 

 2019 2020 

Candidatures globales 1 315 1 464 

Candidatures coordonnées par 
un établissement français 

27 28 

 

 

Le nombre de candidatures françaises a suivi cette 

hausse et a plus que doublé entre 2014 et 2020.  

Si on a pu constater une baisse du nombre de 

projets déposés entre 2018 et 2019, elle s’est 

stabilisée en 2020 : on en comptait 27 en 2019, et 

28 en 2020. 

 

Depuis 2014, et encore en 2020, l’Italie est leader 

sur l’action, suivie de l’Espagne et de la France. 
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Répartition du nombre de candidatures par pays programme - 2020 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Répartition du nombre de candidatures par pays partenaire – 2020 

 
 
 

2. Une concurrence qui demeure forte malgré l’augmentation du 

budget 
 
A l’échelle européenne, le budget 2020 et le 
nombre de candidatures sont en hausse, par 
conséquent la concurrence demeure forte. A titre 

de comparaison, le taux de sélection européen 
était de 42% en 2014 contre 24,6% en 2020. 

 
 

 2019 2020 

Projets sélectionnés 
 

285 360 

Taux de sélection 21,7% 24 ,6% 
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3. Des projets français sélectionnés peu nombreux 
 
En 2020 avec un taux de sélection de 21,4%, la 
France passe en dessous du taux de sélection 
globale.  
 

En revanche, l’implication des établissements 
français comme partenaire dans les réseaux ou 
projets Jean Monnet est importante. Elle passe de 
2 participations en 2019 à 7 en 2020.  
 

39%

19%

8%

5%

26%

3%

Projets sélectionnés 
par activités

2020 

Modules

Chaires

Centres
d'excellence

Réseaux

Projets

Supports aux
associations

60%20%

20%

Projets sélectionnés coordonnés 
par un établissement français 

par activités
2020

Chaires

Modules

Projets
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En 2020, la France se classe en 9ème position en nombre de projets sélectionnés coordonnés alors qu’elle 
était en 5ème position en 2019, ex-aequo avec la Belgique et le Pays Bas. 
 

 

 

 

 Financement Erasmus + alloué en 2020 pour les projets Jean Monnet français 
sélectionnés (coordonnés) 

 

 2019 2020 

Financements alloués 484 717€ 429 421€ 

 

 

 

                                                
 

 

 

 2019 2020 

Nombre de projets sélectionnés 
coordonnés par des 

établissements français  
9 6 

Nombre de projets sélectionnés 
dans lesquels la France est 
impliquée comme partenaire  

2 7 

Taux de sélection français4 33,3% 21,43% 
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