
Bonjour, et Bienvenue dans ce webinaire consacré à la présentation des alliances pour l’innovation.

L’objectif de ce webinaire est de vous donner les principales caractéristiques de l’action Erasmus + des
Alliances pour l’innovation.
Les informations de cette vidéo sont valables à la date de l’enregistrement de cette séquence, le 29 avril
2021.

Des informations plus complètes seront données lors d’un Info days, le 8 juin, par l’Agence Européenne
Education et Culture (l’EACEA), qui finance cette action.

Pour information, cette présentation n’engage aucunement la Commission européenne et les documents
de référence pour cette action restent le guide du programme Erasmus + 2021, en version anglaise.
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Il existe plusieurs types de projets possibles dans l’action clé 2 du programme Erasmus +.
Des projets décentralisés qui sont financés par les agences nationales Erasmus +.
Deux types de projet sont possibles : les Partenariats de coopération et les partenariats simplifiés. Sachez
que l’agence française a mis en ligne un webinaire sur ces de deux types partenariats.

Il existe également des actions centralisées qui sont pilotées et financées par l’agence européenne
éducation et culture à Bruxelles.
Deux grands types de partenariat sont proposés : les partenariats pour l’innovation, il s’agit des alliances
pour l’innovation. Et des partenariats pour l’excellence avec 3 types de projets : les centres d’excellence
professionnelle, les académies des enseignants et Erasmus Mundus.
Ce webinaire est consacré à la présentation des alliances pour l’innovation.
Les centres d’excellence professionnelle et Erasmus Mundus sont présentés dans deux autres webinaires,
également disponibles sur la page « Prêts pour Erasmus »..
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Nous commençons par la présentation générale des alliances pour l’innovation.
Les alliances pour l'innovation visent à renforcer la capacité d'innovation en Europe par la coopération et
le partage de connaissances entre l'enseignement supérieur, l'enseignement et la formation
professionnels (tant initiaux que continus), et l'environnement socio-économique au sens large, y compris
la recherche.
Elles ont pour objectif de stimuler l'offre de nouvelles compétences et à remédier à l'inadéquation entre

l’offre et la demande de compétences en concevant et en créant de nouveaux programmes

d'enseignement pour la formation professionnelle et l’enseignement supérieur. Elles visent également à
soutenir le développement de l'esprit d'initiative et de l'esprit d'entreprise dans l'UE.
Elle ont donc pour objectif de stimuler l'innovation, en mettant l’accent sur :

- les compétences numériques (de plus en plus importantes dans tous les profils d'emploi).

- la transition vers une économie circulaire et plus verte
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Les alliances sont divisées en 2 lots, de dimensions et d’exigence différentes :
Lot 1 : Alliances pour l’éducation et les entreprises
Lot 2 : Alliances pour la coopération sectorielle en matière de compétences.

Une organisation peut être impliquée dans plusieurs propositions.

Guide du programme en EN :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Guide du programme en FR :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-

2021_fr
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Quels sont les objectifs du lot 1 des Alliances pour l’innovation, appelé Alliances pour l’éducation et les

entreprises ?

Tout d’abord,
- Favoriser des approches nouvelles, innovantes et multidisciplinaires dans l’enseignement et

l’apprentissage. Comme par exemple la conception de formation, les techniques d’évaluation ou
encore des environnements d’apprentissage.

- Encourager la responsabilité sociale des entreprises (par exemple, l’équité, l’inclusion, les
changements climatiques, la protection de l’environnement et le développement durable);

- Stimuler l’esprit d’initiative ainsi que l’esprit d’entreprise, conformément au cadre européen des
compétences entrepreneuriales

(https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf)
- Améliorer la qualité et la pertinence des compétences existantes et nouvelles

- Faciliter le partage et la création commune de connaissances entre l’enseignement supérieur et
l’enseignement et la formation professionnels, la recherche, le secteur public et le secteur des
entreprises;

- Développer et soutenir des systèmes d’enseignement supérieur et d’enseignement et de formation
professionnels efficaces et performants, qu’ils soient connectés, inclusifs et qui contribuent à
l’innovation.

Pour le lot 1, les projets peuvent porter sur le secteur de l’enseignement et de formation professionnels
OU sur le secteur de l’enseignement supérieur, OU les deux.

5



Concernant les objectifs du Lot 2 appelé Alliances pour la coopération sectorielle en matière de

compétences, ils visent à soutenir la mise en œuvre, contribuer aux travaux et construire la base du Pacte

pour les compétences (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en).

L'objectif principal du Pacte pour les compétences est de mettre en place des mesures concrètes pour
améliorer les compétences des personnes en vue d’un perfectionnement et/ou d’une requalification

professionnelle. Ces mesures devront prendre en compte les besoins du marché du travail, soutenir les
transitions vertes et numériques et s’inscrire dans des stratégies nationales, régionales et locales en
matière de compétences et de croissance.
Le lot 2 vise particulièrement à réduire les pénuries et l’inadéquation des compétences qui entravent la
croissance dans des domaines spécifiques
Ces domaines spécifiques concernent 14 écosystèmes industriels qui sont identifiés dans la nouvelle
stratégie industrielle pour l'Europe.
Voici les 14 écosystèmes industriels identifiés.

Enfin le dernier objectif du lot 2 est de concevoir de nouvelles formations et de les déployer rapidement

au niveau local et régional pour les nouvelles professions qui émergent.

Les propositions pour le lot 2, à savoir, la conception de programmes de formation initiaux et continus
doivent couvrir le niveau secondaire (c’est à dire les niveaux 3 à 5 du Cadre Européen des Certifications) et
le niveau supérieur (c’est à dire les niveaux 6 à 8 du Cadre Européen des Certifications)
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Voici les critères d’éligibilité concernant la composition du partenariat des alliances pour l’innovation :

Pour le lot 1 : le partenariat doit être composé d’au moins 8 partenaires venant de 4 pays du programme.
Parmi les 8 organismes partenaires, il doit y avoir au moins 3 acteurs du marché du travail (entreprises ou
organisations représentatives, telles que des chambres consulaires, des syndicats ou des associations
professionnelles) et au moins 3 organismes d’enseignement et de formation (EFP et/ou EES). Le
partenariat doit être également composé d’au moins un établissement d'enseignement supérieur et un
organisme d’EFP.
Pour un projet de deux ans, la subvention maximale est de 1M€, pour un projet de 3 ans, 1,5M€.

Pour le lot 2 : le partenariat doit être composé d’au moins 12 partenaires venant de 8 pays du
programme. Parmi les 12 partenaires, il doit y avoir au moins 5 acteurs du marché du travail et au moins 5
organismes d’enseignement et de formation (EFP et/ou EES). Le partenariat doit également être composé
d’au moins un établissement d'enseignement supérieur et un organisme d’EFP.
La durée des projets pour le lot 2 est de 4 ans, la subvention maximale accordée est de 4M€.

Pour les 2 lots , Le candidat doit être un organisme situé dans l’un des 33 pays du programme.
Pour les 2 lots également, la date limite de candidature est le 7 septembre 2021 à 17h.
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Toutes les activités à mettre en œuvre sont listées par lot dans le guide Erasmus + en français pages 254-
259.
Voici 3 exemples d’activités soutenues dans le lot 1 :
Élaborer des parcours flexibles entre l’EFP et l’ens. sup
Recenser les besoins du marché, adapter l’offre d’enseignement et concevoir des programmes intégrant
l’apprentissage en milieu professionnel.
Mettre au point des programmes de formation continue au sein des entreprises
Vous pourrez découvrir les autres activités dans le guide.

Voici quelques exemples d’activités principales à mettre en œuvre dans le lot 2 :
Elaborer une stratégie en matière de compétences sur l’écosystème industriel retenu
Concevoir des programmes d’étude et de formation
Elaborer les contenus de formation pour les profils professionnels émergeants
Mettre en œuvre et déployer ces programmes.

Guide du programme en EN :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Guide du programme en FR :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-

2021_fr
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Quels sont les impacts attendus pour ces Alliances de l’innovation ?

Les alliances pour l’innovation sont ancrées dans une coopération stratégique et durable entre
l’enseignement et la formation professionnels, l’enseignement supérieur et les entreprises qui travaillent
ensemble pour renforcer les synergies, la capacité d’innovation de l’Europe et partager les connaissances.
Les Alliances visent à encourager l’innovation, les nouvelles compétences, l’esprit d’initiative et l’esprit
d’entreprise.
Ces alliances entre l’enseignement supérieur, l’enseignement et la formation professionnels et les
entreprises doivent contribuer au développement des écosystèmes régionaux et apporter directement
une contribution précieuse à l’économie, en intégrant l’apprentissage en milieu professionnel.
Enfin, à plus grande échelle, les alliances pour l’innovation doivent cibler les défis sociétaux et
économiques, en matière d’éducation et d’emploi, et prendre en considération des domaines clés tels que
les défis de l’innovation, l’offre de compétences, les changements climatiques, l’économie verte, la
démographie, la numérisation et l’intelligence artificielle. Les alliances pour l’innovation se concentreront
sur les besoins des citoyens et accéléreront la modernisation de l’enseignement supérieur et de l’EFP.

Il est attendu que les impacts de ces projets, le partenariat, les activités, les résultats devront se
poursuivre une fois le projet terminé.
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Le guide du programme Erasmus + fait référence à des textes stratégiques que les candidats devront prendre en compte dans la
préparation de leur projet.
Pour information, chaque texte présenté à l’écran contient un lien hypertexte qui vous renvoie directement sur les documents
officiels. Vous pouvez cliquer dessus dans la version PDF qui est disponible à la suite de cette vidéo, sur le site de l’Agence Erasmus
+.

Concernant les impacts attendus des Alliances pour l’innovation, le texte de référence est le Pacte pour les compétences

(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en), qui émane de la Stratégie européenne en matière de compétences

(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en). Etant donné que le Pacte pour les compétences établit un cadre
pour la diffusion et l’exploitation des résultats des projets des Alliances pour l'innovation, les résultats des Alliances, notamment du
lot 2, ont pour vocation à alimenter le Pacte pour les compétences.

De plus, les Alliances aideront :
- à mettre en œuvre la communication de l'UE sur l’Agenda renouvelé pour l’enseignement supérieur

(https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en)
- contribueront à la création d’un Espace européen de l’éducation

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0247)
- contribueront à la mise en œuvre des stratégies de l'UE pour l'industrie et les PME (2021).

Les Alliances pour l’innovation tiendront compte également :
- des objectifs de développement durable de l’Agenda 2030

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/)

- de la Déclaration de Paris

(https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement) sur le changement climatique, aidant ainsi la
Commission européenne à mettre en œuvre son nouveau Green Deal (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-
deal-communication_en.pdf) et le plan de relance européen (https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en).
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Pour vous aider à mieux comprendre cette action et vous inspirer des précédents projets financés par le
programme Erasmus, vous pouvez aller consulter la plateforme des résultats de projet E+PRP :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en

Voici un exemple de projet financé dans le cadre des Alliances de la Connaissance en 2020, sur la
précédente programmation. Le projet Process est coordonné par l’Université Catholique de Lyon, il est
composé de 9 partenaires venant de 4 pays du programme : la France, la Finlande, la Lettonie et la
Roumanie. Le budget obtenu pour ce projet est de 850 000 €.
L’objectif de ce projet porte sur la formation des managers, il vise à développer une méthode dans les
entreprises pour s’éloigner de la prise de décision traditionnelle et rationnelle pour aller vers une
résolution des problèmes qui utilise les compétences sensorielles, émotionnelles et spirituelles du
personnel.
Ce projet va créer des modules de formation et tester la méthodologie sur des cas réels dans les
entreprises partenaires du projet. Enfin, la méthodologie développée va être transposée dans des
programmes d’enseignement déjà existants dans les établissements d’enseignement supérieur et dans les
établissements de formation professionnel partenaires du projet.

https://processproject.eu/

Début : 0’10  3’02
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Nous passons aux critères d’évaluation des alliances pour l’innovation. Ils sont identiques pour les lots 1 et
2 exceptés pour la pertinence du projet où chaque lot a des critères spécifiques supplémentaires.
La définition de chaque sous critère est présentée dans le guide Erasmus + 2021.

Le premier critère sur 25 points : la pertinence du projet
Le lot 1 a deux sous critères supplémentaires spécifiques : les compétences numériques et les
compétences au changement.
Et le lot 2 a également deux critères spécifiques: la représentativité de l’écosystème industriel et les
technologies numériques et technologies clés, y compris les compétences en matière d'intelligence
artificielle
Le deuxième critère sur 30 points: la qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet
Le troisième critère sur 25 points : la qualité du partenariat et les modalités de coopération
Et le quatrième sur 20 points : l’impact

Ces projets sont notés sur 100. La candidature doit obtenir la note d’au moins 70/100 et au moins la
moyenne à tous les critères pour être finançable.
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Nous terminons avec les ressources pour les alliances

Cette action est présentée dans le guide du programme Erasmus + 2021, disponible en version anglaise et
française.

Vous trouverez également des informations sur le site de l’EACEA :
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_fr. Comme indiqué par Michèle Grombeer, l’EACEA organise une
session d’information en ligne le 8 juin. Si vous souhaitez déposer un projet, il est important de suivre
cette session qui sera disponible en replay.
Plateforme de candidature :
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search

Si vous avez des questions sur les alliances, vous pouvez les poser à l’EACEA à l’adresse suivante :
EACEA-EPLUS-ALLIANCES@ec.europa.eu
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EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework : https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223

New Industrial Strategy for Europe : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0102

Blueprint for sectoral cooperation on skills : https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1415&langId=en

Smart specialisation strategies : https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

European Cluster Collaboration Platform : https://clustercollaboration.eu/

European Institute of Innovation and Technology : https://eit.europa.eu/

Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC

The Riga conclusions : https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/200c516d-b8de-4c2a-a233-218671296c8d/language-en

EU Communication on the Renewed Agenda for Higher Education : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0247

European Education Area : https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en

Agenda 2030 Sustainable Development Goals : https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Paris Declaration on Climate Change : https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

European Green Deal : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf

Recovery plan for Europe : https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
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