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ERASMUS	+	ET	LES	FRANÇAIS	/	SONDAGE	BVA	

	

Etude	BVA	
Les	Français,	l’Union	européenne	et	ERASMUS	
	
	
	
	
	
	

	
Dans	 un	 contexte	 de	 faible	 information	 sur	 les	 réalisations	 européennes,	 Erasmus	 devient	 le	
programme	le	mieux	associé	aux	progrès	concrets	apportés	par	l’Union	européenne.	
	
	
Interrogés	 sur	 les	programmes	et	 actions	 synonymes	de	progrès	 concrets	 apportés	par	 l’Europe,	 les	
Français	 rencontrent	 des	 difficultés	 à	 associer	 spontanément	 l’Union	 européenne	 à	 des	 actions	
précises,	 45%	 d’entre	 eux	 n’étant	 pas	 en	 mesure	 de	 citer	 le	 nom	 d’un	 programme.	 Des	 initiatives	
phares	comme	l’Euro,	la	PAC	ou	encore	la	libre	circulation	ne	sont	cités	que	par	près	d’1	Français	sur	
10.	Le	programme	Erasmus	tire	néanmoins	son	épingle	du	jeu	en	étant	cité	comme	le	1er	programme	
ayant	donné	lieu	à	des	progrès	concrets	(16%).	Erasmus	passe	donc	de	la	3e	à	la	1ère	position	en	3	ans	
(+	8	points	par	rapport	au	sondage	de	2014).	Cela	valide	la	politique	de	communication	souhaitée	par	
la	Commission	européenne	et	les	instances	nationales	depuis	2014.		

L’Agence	 Erasmus+	 France	 /Education	 Formation	 a	 fait	 appel	 à	 BVA,	 institut	 d’études	 et	 de	
sondages,	afin	de	mesurer	 la	notoriété,	 l’image	 et	 l’intérêt	 du	programme	Erasmus	 +	 auprès	des	
Français.		
Cette	enquête	prend	une	résonnance	particulière	à	 la	fois	dans	le	contexte	électoral	et	dans	celui	
de	l’anniversaire	des	30	ans	d’Erasmus	+	en	2017.	Elle	poursuit	une	démarche	d’évaluation	engagée	
lors	d’un	précédent	sondage	réalisé	en	février	2014	(TNS	Sofres).	
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Cette	 faible	 présence	 à	 l’esprit	 des	 avancées	 européennes	 s’explique	 en	 partie	 par	 un	 déficit	
d’information	sur	le	sujet.	Une	majorité	de	répondants	estiment	en	effet	que	les	différents	acteurs	ne	
jouent	pas	suffisamment	leur	rôle	de	relai	d’informations	sur	les	réalisations	de	l’Europe,	à	l’exception	
des	 médias,	 premier	 vecteur,	 mais	 dont	 la	 couverture	 n’est	 jugée	 satisfaisante	 que	 par	 50%	 des	
Français.	 De	 même,	 malgré	 une	 campagne	 présidentielle	 dans	 laquelle	 l’Europe	 a	 retrouvé	 une	
certaine	place,	les	questions	européennes	apparaissent	tout	de	même	insuffisamment	abordées	par	la	
moitié	des	Français	dans	le	cadre	de	cette	échéance	électorale	(49%).		
	 	
Enfin,	 pour	 l’avenir	 et	 la	 relance	 du	 projet	 européen,	 les	 Français	 souhaitent	 que	 les	 actions	 se	
concentrent	sur	 les	domaines	de	 l’économie	(52%),	de	 l’emploi	et	des	compétences	professionnelles	
(48%)	où	Erasmus	+	joue	un	rôle	utile	grâce	à	la	coopération	internationale,	puis	de	la	défense	(44%).	
	
	
Les	15-29	ans	souhaitent	plus	d’Europe	dans	leur	quotidien	
	
Malgré	 le	manque	 d’aspects	 concrets	 qui	 peuvent	 être	 associés	 à	 l’Union	 européenne,	 les	 Français	
revendiquent	une	certaine	proximité	avec	l’Europe,	en	particulier	par	la	place	qu’ils	 lui	donnent	dans	
leur	identité	et	leur	appétence	à	se	mobiliser	en	lien	avec	l’Union	européenne.	En	effet,	près	des	deux	
tiers	 des	 répondants	 revendiquent	 leur	 identité	 européenne	 (65%),	 contre	 35%	 qui	 ne	 sentent	 pas	
européens.	Ils	attendent	en	majorité	une	présence	plus	forte	de	l’Europe	dans	leur	quotidien	(59%),	en	
particulier	 les	 jeunes	 Français	 de	 15	 à	 29	 ans	 (67%).	 Plus	 d’Europe	 signifierait	 principalement	
apprendre	 une	 langue	 étrangère	 et	 découvrir	 une	 autre	 culture	 en	 Europe	 (79%	 seraient	 prêts	 à	 le	
faire),	ou	dans	une	moindre	mesure,	étudier	dans	un	autre	pays	(63%)	ou	y	travailler	(57%).	
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Erasmus,	une	notoriété	en	hausse	et	des	atouts	largement	reconnus	
	
En	2017,	Erasmus	est	connu	au	moins	de	nom	par	88%	des	Français	âgés	de	15	à	65	ans,	dont	la	moitié	
le	connaissent	bien	(53%).	La	notoriété	d’Erasmus	se	diffuse	parmi	toutes	les	catégories	d’âge	mais	elle	
demeure	plus	solide	chez	les	jeunes	âgés	de	15	à	29	ans	(91%).	La	notoriété	d’Erasmus	progresse	de	15	
points	par	rapport	à	2014.	
	

	

	
	La	 principale	 source	 d’information	 demeure	 les	 médias	 (48%),	 devant	 le	 milieu	 scolaire	 et	

universitaire	(32%)	et	l’entourage	(29%).		
	

	
	

À	 la	 bonne	 notoriété	 d’Erasmus	 s’ajoute	 une	 très	 bonne	 image	 :	 les	 valeurs	 positives	 qu’il	
véhicule	 sont	 reconnues	 par	 au	 minimum	 ¾	 des	 répondants	 (convivialité,	 capacité	 d’adaptation,	
employabilité,	etc.),	à	 l’exception	de	sa	participation	à	la	 lutte	contre	la	radicalisation	violente,	enjeu	
trop	récent	pour	que	les	bénéfices	soient	déjà	visibles.		
	
	
Erasmus	+,	un	programme	élargi	partiellement	identifié	
	
En	2014,	Erasmus	est	devenu	Erasmus	+.	Si	4	répondants	sur	10	déclarent	connaître	au	moins	de	nom	
le	programme	Erasmus	+,	en	particulier	les	jeunes	âgés	de	15	à	29	ans	(46%),	seuls	13%	le	connaissent	
«	bien	».	 Cette	 notoriété	 partielle	 est	 confirmée	 par	 une	 connaissance	 imparfaite	 des	modalités	 du	
programme,	 en	 particulier	 l’ouverture	 à	 un	 public	 diversifié,	 pourtant	 un	 élément-clé	 du	 nouveau	
programme	Erasmus	+.	En	effet,	54%	des	Français	pensent	encore	qu’Erasmus	+	ne	concerne	que	les	
étudiants.		
Toutefois,	 les	 répondants	 semblent	 bien	 au	 fait	 de	 la	 zone	 géographique	 concernée	 et	 des	 faibles	
prérequis	linguistiques	:	74%	savent	que	la	maitrise	de	la	langue	du	pays	d’accueil	n’est	pas	obligatoire	
et	61%	connaissent	la	possibilité	de	partir	dans	le	monde	entier.		
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Les	Français	adhèrent	à	l’élargissement	d’Erasmus	+	à	de	nouveaux	publics	
	
En	2014	a	été	crée	le	programme	Erasmus	+.	Il	étend	la	possibilité	de	partir	à	l’étranger	à	de	nouveaux	
publics,	autres	que	les	étudiants.	
Trouvez-vous	intéressant	que	le	programme	Erasmus	+	soit	accessible	aux	…	:	

	
	
Méthodologie	de	l’étude	
Etude	 réalisée	par	 internet	du	12	au	16	mai	2017	auprès	d’un	échantillon	de	1001	Français,	 représentatif	de	 la	population	
française	âgée	de	15	à	65	ans.	La	représentativité	de	l’échantillon	a	été	assurée	grâce	à	la	méthode	des	quotas	appliqués	aux	
variables	suivantes	:	sexe,	âge,	CSP	du	chef	de	famille,	et	région.	

Contacts	presse	:	
Agence	Erasmus+	France	/	Education	Formation	
Sophie	Zographos	Sophie.Zographos@agence-
erasmus.fr	
Hanaé	Luong	Hanae.Luong@agence-erasmus.fr	
	

	
BVA	
Anne-Laure	Gallay,	anne-laure.gallay@bva-group.com		
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ERASMUS	+	France	Education	&	Formation	/	Appel	à	propositions	2017	

	

1. LES	MOBILITES	/	PRESENTATION	GENERALE	

Les	 mobilités	 au	 sein	 d’Erasmus	 +	 (Action	 clé	 1)	 Education	 Formation	 bénéficient	 à	 de	 nombreux	
publics	:	élèves,	étudiants,	apprentis	et	élèves	de	 la	 formation	professionnelle,	adultes	en	 formation	
continue,	 demandeurs	 d'emploi,	 enseignants,	 formateurs,	 associatifs,	 personnels	 administratifs	 de	
l’enseignement	formel	et	non	formel.		

Augmentation	de	l’enveloppe	disponible		
En	 2017,	 le	 budget	 d’intervention	 Erasmus	 +	 sur	 les	 volets	 Education	 et	 Formation	 s’élève	 à	 163,7	
millions	d’euros,	soit	une	augmentation	globale	de	18%	par	rapport	à	2016	:		

- 124,7	millions	d’euros	pour	les	mobilités	de	personnes	(action	clé	1)	en	Europe,	et	hors	Europe	
pour	l’enseignement	supérieur	uniquement	;	

- 39	millions	d’euros	pour	les	projets	de	partenariats	(action	clé	2	–	cf.	page	13)	impliquant	tout	
type	d’organisation	(organismes	de	formation,	collectivités,	entreprises,	associations…).	
	
	

 Secteur éducatif  BUDGET 2016  BUDGET 2017  Variation  

Enseignement scolaire  4,2 M€  5, 5 M€  +30%  

Formation 
professionnelle  28 M€  32,6 M€  +16%  

Education des adultes  0,7 M€  0,9 M€  +29%  

Enseignement 
supérieur  58,9 M€  70 M€  +19%  

Enseignement 
supérieur –hors UE  14 M€  15,7 M€  +12%  

TOTAL  105,8 M€  124, 7 M€  +18%  

	

	
Augmentation	de	la	demande	:	candidatures	et	subventions	
Les	 acteurs	 français	 de	 l’éducation	 et	 de	 la	 formation	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 impliqués	 dans	 le	
programme	Erasmus	+	:	l’Agence	a	reçu	1	729	candidatures	pour	des	projets	de	mobilité	sur	les	quatre	
secteurs	de	l’éducation	et	de	la	formation,	soit	une	augmentation	de	7%	par	rapport	à	2016.		
L’augmentation	 du	 nombre	 de	 candidatures	 concerne	 principalement	 les	 secteurs	 de	 la	 formation	
professionnelle	et	de	l’enseignement	supérieur.		
	
Dans	la	même	dynamique,	la	demande	financière	augmente	de	20%,	dans	tous	les	secteurs	sauf	celui	
de	l’éducation	des	adultes	qui	s’adapte	à	des	budgets	disponibles	très	limités.	
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Secteur éducatif 2016 2017 Variation 

Enseignement scolaire 6,9 M€ 8 M€ +16% 

Formation et enseignement 
professionnels 55,9 M€ 66 M€ +18% 

Education des adultes 1,7 M€ 1,2 M€ -28% 

Enseignement supérieur 86,9 M€ 98,3 M€ +13% 

Enseignement supérieur –
mobilité hors UE 33,2 M€ 48,1 M€ +45% 

TOTAL 184,6 M€ 221, 6 M€ 20% 

	
	
Conclusions	
Les	 stratégies	 pédagogiques	 des	 établissements	 français	 s’internationalisent,	 notamment	 autour	
d’Erasmus	+,	programme	 intersectoriel.	En	conséquence,	malgré	 la	hausse	conséquente	des	budgets	
européens	 pour	 Erasmus	 +	 jusqu’en	 2020,	 la	 demande	 financière	 est	 toujours	 très	 supérieure	 à	
l’enveloppe	disponible	:	elle	couvre	un	peu	plus	de	la	moitié	de	la	demande	(56%),	comme	l’an	dernier	
(57%).	
	
En	 l’état	actuel	de	 la	demande,	 l’Agence	nationale	pourrait	financer	non	pas	70	000	mobilités	par	an	
mais	 près	 de	 140	000	 mobilités	 d’étudiants	 (stages	 ou	 études),	 d’apprentis,	 d’enseignants	 et	 de	
formateurs,	 de	personnels	 administratifs,	 de	demandeurs	d’emploi,	 de	professionnels	du	 secteur	de	
l’insertion	 et	 du	 monde	 associatif.	 La	 France	 est	 le	 premier	 pays	 d’Europe	 en	 termes	 de	 mobilités	
sortantes	:	 les	 acteurs	 et	 les	 citoyens	 ont	 intégré	 le	 bénéfice	 d’une	 expérience	 à	 l’étranger	 pour	
l’insertion	 professionnelle,	 l’acquisition	 de	 valeurs	 citoyennes	 et	 l’épanouissement	 personnel	
(confiance	en	soi,	etc.).		
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2. LES	MOBILITES	/	PRESENTATION	PAR	SECTEURS	
	

Secteur	de	l’enseignement	supérieur	:	les	demandes	de	mobilités	intra-européennes	
Depuis	2015,	on	observe	une	augmentation	régulière	du	nombre	de	candidatures	de	la	mobilité	intra	
européenne	de	l’enseignement	supérieur	:	
	

	

	
	
	

Secteur	de	l’enseignement	supérieur	:	les	demandes	de	mobilités	hors	Union	européenne	
Les	demandes	de	financement	concernent	79	pays	hors	de	l’Union	européenne	sur	l’ensemble	des	168	
pays	éligibles	hors	de	l’Union	européenne.		
	
	
	

Instrument	de	pré-adhésion			
	

Albanie,	Bosnie	Herzégovine,	Kosovo,	Monténégro,	Serbie	

Instrument	européen	du	voisinage		
	

	

Voisinage	du	Sud	 Algérie,	Egypte,	Israël,	Jordanie,	Liban,	Libye,	Maroc,	
Palestine,	Syrie,	Tunisie	

Voisinage	de	l’Est	 Arménie,	Azerbaïdjan,	Biélorussie,	Géorgie,	Moldavie,	
Territoire	de	l’Ukraine	reconnu	par	le	droit	international	
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Russie	 Enveloppe	financée	par	plusieurs	instruments		

Instrument	de	développement	et	de	
coopération		

	

Amérique	latine	 Bolivie,	Le	Salvador,	Guatemala,	Honduras,	Nicaragua,	
Paraguay,	Brésil	et	Mexique,	Argentine,	Chili,	Colombie,	
Costa	Rica,	Cuba,	Equateur,	Panama,	Pérou,	Uruguay,	
Venezuela	

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	

Asie	centrale	 Kazakhstan,	Kirghizistan,	Tadjikistan,	Turkménistan,	
Ouzbékistan	

Afrique	 Afrique	du	Sud	

Moyen	Orient	 Iran,	Irak,	Yémen	

Fonds	européen	de	développement		

	

Pays	Afrique-Caraïbes-Pacifique	(ACP)	:	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	

Instrument	de	partenariat		 	

Amérique	du	Nord	 Etats-Unis	et	Canada	

Pays	industrialisés	asiatiques	 Australie,	Brunei,	Hong	Kong,	Japon,	République	de	Corée,	
Macao,	Nouvelle	Zélande,	Singapour,	Taïwan	
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La	demande	financière	est	supérieure	à	l’offre	sauf	pour	la	région	des	Balkans.	La	demande	a	
progressé	fortement	par	rapport	à	2016.	
	
	

Mobilités	demandées		 2016		 2017		 variation		

Etudiants	(études)		 3	834		 5	665		 +48%		
Enseignants	
(Enseignement)		

1	853		 3	027		 +63%		

Enseignants,	
personnels	
(Formation)	 

933		 1	554		 +66%		

TOTAL		 6	620		 10	246		 +55%		
	

	
	

En	 termes	 de	 candidatures	 de	 l’enseignement	 supérieur	 pour	 des	 mobilités	 hors	 de	 l’Union	
européenne,	la	France	se	place	en	1ère	position	des	pays	du	programme	devant	l’Allemagne.		

	
	
Secteur	de	la	formation	professionnelle	
Malgré	 une	 augmentation	 de	 l’enveloppe	 budgétaire,	 la	 demande	 est	 toujours	 très	 forte	 sur	 ce	
secteur.	
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A	noter,	17	académies	ont	déposé	un	ou	plusieurs	projets	via	un	GIP	FCIP	et	5	Régions	ont	déposé	des	
projets	en	consortium.	Ce	développement	des	projets	sur	un	territoire	ou	autour	d’une	thématique	est	
une	bonne	pratique	car	cette	démarche	regroupe	des	acteurs	variés	et	complémentaires.		
	
Secteur	de	l’enseignement	scolaire	
Ces	mobilités	concernent	les	enseignants	et	les	personnes	administratifs	pour	des	stages	d’observation	
en	 Europe	 (43%)	 ou	 pour	 des	 formations	 (56%).	 Les	 mobilités	 des	 collégiens	 et	 des	 lycéens	 sont	
organisées	dans	le	cadre	des	actions	de	partenariats.		
	
	

	
	

	

	
	

	
	
Comme	 pour	 la	 formation	 et	 l’enseignement	 professionnels,	 les	 projets	 déposés	 en	 consortium	
progressent	 dans	 l’enseignement	 scolaire	 avec,	 notamment,	 les	 candidatures	 de	 douze	 GIP	
académiques.		
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Secteur	de	l’éducation	des	adultes	
Les	mobilités	dans	ce	secteur	sont	moins	nombreuses	:	de	fait,	la	demande	des	acteurs	s’est	
adaptée	aux	moyens	disponibles,	avec	un	recul	de	27%.		
	

	
	

	
	
	
Les	 coordinateurs	 des	 projets	 déposés	 en	 consortium	 sont	 très	 variés	:	 Pistes	 Solidaires,	
Association	 régionale	 des	Missions	 locales	 d’Auvergne,	 Céméa	 Rhône-Alpes,	 Association	 Temps	
choisi,	Association	des	parcs	et	jardins	de	la	région	Centre	et	l’Abbaye	de	Saintes.	
	
	
	
3. LES	PARTENARIATS	EN	EUROPE	/	PRÉSENTATION	GÉNÉRALE	

Financés	 jusqu’à	 450	000	 euros	 sur	 trois	 ans	 et	 impliquant	 tout	 type	 de	 structures	 (organismes	 de	
formation,	 collectivités,	 entreprises,	 associations,…),	 les	 projets	 de	partenariats	 visent	 à	 soutenir	 la	
conception,	 le	 transfert	 et/ou	 l’utilisation	 de	 pratiques	 innovantes	 ainsi	 que	 la	 mise	 en	 œuvre	
d’initiatives	 communes	 promouvant	 la	 coopération,	 l’apprentissage	 par	 les	 pairs	 et	 les	 échanges	
d’expériences	au	niveau	européen.		
	
Les	projets	peuvent	être	de	deux	types:	

- les	 partenariats	 soutenant	 l'innovation	(productions	 novatrices	 et/ou	 des	 activités	 intensives	
de	diffusion	et	d'exploitation	de	produits	existants	et	nouveaux	ou	d'idées	novatrices)	;	

- les	 partenariats	 soutenant	 l'échange	 de	 bonnes	 pratiques	(mise	 en	œuvre	 ou	 renforcement	
des	 réseaux	 de	 coopération	 transnationale	 pour	 partager	 et	 confronter	 des	 idées,	 des	
pratiques	et	des	méthodes).		

	
Augmentation	de	l’enveloppe	disponible		
En	 2017,	 l’enveloppe	 budgétaire	 dédiée	 aux	 partenariats	 (action	 clé	 2)	 représente	 environ	 24%	 de	
l’enveloppe	globale,	soit	39	millions	d’euros.		
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Adaptation	de	la	demande	à	l’offre	

En	2014,	le	taux	de	satisfaction	de	la	demande,	en	termes	strictement	financiers,	s’élevait	à	26%,	taux	
très	 compétitif	 et	 partagé	 au	 niveau	 européen.	 	 En	 2017,	 avec	 361	 candidatures	 reçues	 et	 une	
demande	 financière	de	76,9	millions	d’euros,	 ce	 taux	atteint	51%.	Cette	année,	une	candidature	 sur	
deux	pourrait	être	financée.		
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Ceci	s’explique	non	seulement	par	l’augmentation	des	budgets	européens	disponibles	mais	également	
par	 la	 prise	 en	 compte	 par	 les	 établissements	 de	 l’approche	 intersectorielle	 d’Erasmus	 +	:	 à	 titre	
d’exemple,	 depuis	 2015,	 les	 Universités	 se	 positionnent	 en	 tant	 que	 coordinatrices	 de	 projets	 de	
partenariats	 sur	 les	 autres	 secteurs	que	 celui	de	 l’enseignement	 supérieur	;	 ainsi	 cinq	universités	en	
2016	 et	 huit	 universités	 en	 2017	 ont	 choisi	 de	 coordonner	 des	 partenariats	 dans	 les	 secteurs	 de	
l’enseignement	scolaire,	de	la	formation	professionnelle	ou	de	l’éducation	des	adultes.	
	

	
	
Répartition	par	types	de	partenariats	

	

	
	
	
	

Positionnement	des	universités	en	tant	que	
coordinateurs	sur	des	partenariats	d’autres	
secteurs	que	celui	de	l’enseignement	supérieur	
depuis	2014	
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Répartition	géographique	
Pratiquement	toutes	les	régions	sont	concernées	par	le	dépôt	de	candidatures	de	partenariats.		
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Les	pays	présents	dans	les	partenariats	
L’Italie	arrive	en	tête	en	étant	présente	dans	220	projets	coordonnés	par	la	France.	On	peut	noter	que	
les	 pays	 choisis	 en	 priorité	 sont	 d’abord	 des	 pays	 méditerranéens,	 puis	 la	 Roumanie,	 pays	 à	 forte	
tradition	francophone,	ainsi	que	nos	voisins	germaniques,	anglo-saxons	et	belges.	Les	pays	nordiques	
sont	peu	représentés	dans	ce	palmarès.	
	

	
	
Onze	pays	dits	partenaires	du	programme	ou	pays	tiers,	sont	impliqués	dans	des	projets.		
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Les	thèmes	prioritaires	
Cette	 année,	 la	 France	 a	 choisi	 d’accorder	 des	 points	 supplémentaires	 pour	 des	 projets	 s’inscrivant	
dans	au	moins	l’une	de	ces	trois	thématiques	suivantes	:		
-	l’inclusion	des	personnes	en	situation	de	handicap	;	
-	la	lutte	contre	le	décrochage	et	la	prévention	de	l’illettrisme	;	
-	le	développement	des	compétences	:	compétences	transversales	et	compétences	de	base.		
	
Repérage	des	priorités	nationales	dans	les	projets	en	2017	

	
	
	
	
	
4. LES	PARTENARIATS	HORS	EUROPE	

Les	Masters	conjoints	Erasmus	Mundus	
	
Les	 Masters	 conjoints	 Erasmus	 Mundus	 visent	 à	 renforcer	 l’attractivité	 de	 l’enseignement	 supérieur	
européen	 en	 soutenant	 des	 formations	 d’excellence	 de	 niveau	 master	 et	 en	 offrant	 des	 bourses	 aux	
meilleurs	étudiants	du	monde.		
	
Depuis	sa	création	en	2004,	la	France	est	leader	européen	et	conserve	son	titre	en	2016.	Sur	les	27	Masters	
conjoints	Erasmus	Mundus	sélectionnés,	huit	sont	coordonnés	par	la	France	et	15	impliquent	au	moins	un	
partenaire	 français	 (universités,	 entreprises	ou	 centres	de	 recherche).	 La	majorité	des	Masters	 conjoints	
Erasmus	Mundus	français	se	situe	en	sciences	dures.	
	
	

2017	
	 	 	 	Candidatures	impliquant	au	moins	un	

établissement	d'enseignement	
supérieur	français	

70	 France	en	tête	(12%),	à	égalité	avec	l'Espagne	

Candidatures	coordonnées	par	un	
établissement	d'enseignement	
supérieur	français	

30	 France	en	tête	(25%)	

	 	
Candidatures	impliquant	au	moins	un	
organisme	français	 124	 France	en	tête	(10%)	
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Les	projets	de	renforcement	des	capacités	
Ces	projets	de	coopération	soutiennent	la	modernisation	des	systèmes	d’enseignement	supérieur	des	pays	
partenaires	du	voisinage	de	l’Est	et	du	Sud	de	l’Europe,	des	Balkans	occidentaux,	de	l’Asie	Centrale,	de	la	
Russie,	de	l’Asie,	de	l’Amérique	Latine	et	des	pays	de	la	zone	Afrique-Caraïbe-Pacifique.		

Les	 résultats	 de	 l’appel	 à	 propositions	 2016	 montrent	 que	 sur	 736	 projets	 déposés,	 147	 ont	 été	
sélectionnés.	Parmi	les	147	projets	retenus,	14	sont	coordonnés	par	la	France	et	41	impliquent	au	moins	1	
établissement	français.	
	

2017	
	 	 	Candidatures	impliquant	au	moins	un	

établissement	d’enseignement	supérieur	français		
164	 +19%	par	rapport	à	2016	

Candidatures	coordonnées	par	un	établissement	
d’enseignement	supérieur	français	

30	 -17%	

	 		
	

	
	
	
	

30	

14	 11	 11	

France	 Belgique	 Espagne	 Italie	

Réparhhon	du	nombre	de	
candidatures	coordonnées	par	«	pays	

programme	»	

12%	

26%	

18%	
8%	

8%	

11%	

8%	

1%	 2%	

6%	

Régions	couvertes	par	les	candidatures		
(projets	interrégionaux	inclus)	

2017	
Balkans	
occidentaux	
Pays	du	voisinage	
de	l’Est	
Pays	du	voisinage	
du	Sud	
Fédéra�on	de	
Russie	
Asie	

Asie	centrale	

Amérique	la�ne	

Iran,	Irak,	Yémen	
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Jean	Monnet	
Créé	 en	 1989,	 le	 programme	 Jean	 Monnet	 vise	 à	 promouvoir	 l’excellence	 dans	 l’enseignement	 et	 la	
recherche	sur	l’Union	européenne	dans	le	monde	entier.	Il	vise	également	à	encourager	les	liens	entre	le	
monde	 académique	 et	 les	 décideurs	 politiques	 afin	 de	 renforcer	 la	 gouvernance	 des	 politiques	
européennes.	
Les	 résultats	 de	 l’appel	 à	 propositions	 2016	montrent	 que	 sur	 1	 034	 projets	 reçus,	 270	 projets	 ont	 été	
sélectionnés	pour	un	budget	de	15,3	millions	d’euros.	
	
	

2017	
Candidatures	françaises	 23	(stable	/	2016)	

	
La	France	remonte	dans	le	classement	en	termes	de	nombre	de	candidatures	déposées	par	rapport	à	
2016.	Elle	passe	de	la	6ème	à	la	5ème	place.			
	
	
	

	
	
	
	
5. DÉVELOPPEMENT,	EFFETS	ET	IMPACTS	D’ERASMUS	+	EN	FRANCE	

Depuis	 30	 ans,	 le	 programme	 Erasmus	 +	 favorise	 l’employabilité,	 l’insertion	 professionnelle,	 le	
développement	personnel	 et	 l’acquisition	des	 valeurs	 européennes	de	 tolérance	et	de	 respect	de	 la	
diversité.	 Il	 accompagne	 aussi	 les	 établissements	 dans	 leurs	 stratégies	 de	 développement	des	
formations,	des	processus	qualité,	de	l’innovation,	de	leur	dimension	internationale.	

La	dimension	sociale	du	programme	

Offrir	une	ouverture	européenne	aux	publics	les	plus	fragilisés	est	une	priorité	du	programme	Erasmus	
+	 et	 de	 l’Agence.	 Afin	 d’améliorer	 sa	 connaissance	 des	 profils	 des	 apprenants	 en	mobilité,	 l’Agence	
Erasmus	 +	 a	 mis	 en	 place	 une	 enquête	 en	 ligne	 à	 laquelle	 10	000	 apprenants	 des	 secteurs	 de	
l’enseignement	et	de	 la	 formation	professionnels	 et	de	 l’enseignement	 supérieur,	 partis	 en	mobilité	
Erasmus	 +,	 ont	 accepté	 de	 répondre.	Ont	 été	 analysés	 les	 niveaux	 et	 filières	 de	 formation	 suivis	 au	
cours	de	 la	mobilité	Erasmus	+,	 l’origine	sociale	des	apprenants	et	 les	obstacles	auxquels	 ils	peuvent	
être	confrontés	:	problématiques	liées	à	la	santé,	difficultés	scolaires,	obstacles	socio-économiques	et	
géographiques.	

119	

76	

39	
26	 23	

Italie	 Espagne	 Roumanie	 Slovénie	 France	

Réparhhon	du	nombre	de	candidatures	par	«	pays	
programme	»	
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L’étude	 révèle	que	59%	des	apprenants	de	 l’enseignement	et	de	 la	 formation	professionnels	et	31%	
des	étudiants	de	 l’enseignement	supérieur	 	en	mobilité	Erasmus	+	ont	une	origine	sociale	populaire.	
Près	de	40%	des	étudiants	qui	partent	en	mobilité	sont	boursiers.	Plus	largement,	les	publics	ayant	le	
moins	d’opportunité	représentent	une	part	importante	des	apprenants	qui	partent	avec	le	programme	
Erasmus	+.	 Ils	 représentent	48%	des	stagiaires	de	 la	 formation	professionnelle	et	près	d’un	étudiant	
sur	 deux	 dans	 l’enseignement	 supérieur.	 (Notes	 3	 de	 l’Observatoire	 Erasmus	 +,	 La	 démocratisation	
d’Erasmus+,	mars	2017)	

	

TAUX	DE	BOURSIERS	DES	ETUDIANTS	EN	MOBILITE	ERASMUS	+	
	

	

Sur	le	plan	des	valeurs	citoyennes	et	européennes,	l’étude	des	rapports	des	participants	(mentionnée	
ci-après)	révèle	que	65%	des	apprenants	de	l’enseignement	et	de	la	formation	professionnels	et	60%	
des	étudiants	se	sentent	plus	européens	et	près	de	70%	se	déclarent	davantage	intéressés	par	ce	qui	
se	passe	dans	le	monde	ou	par	les	sujets	en	rapport	avec	l’Europe.	

L’employabilité		

L’amélioration	 de	 l’employabilité	 passe	 par	 le	 développement	 de	 compétences,	 notamment	
transversales,	pour	s’adapter	aux	évolutions	des	métiers	et	du	marché	du	travail.			

L’Agence	 Erasmus	 +	 France	 /	 Education	 Formation	 a	 ainsi	 entrepris	 d’étudier	 les	 rapports	 des	
participants	 au	 retour	 de	 leur	 mobilité.	 53	500	 apprenants	 de	 l’enseignement	 et	 de	 la	 formation	
professionnels	 et	 	 de	 l’enseignement	 supérieur,	 partis	 en	mobilité	 au	 cours	 de	 l’année	 académique	
2015-2016,	ont	renseigné	ce	rapport.	Leur	analyse	montre	que	:	

- grâce	 à	 la	 mobilité	 Erasmus	 +,	 86%	 des	 apprenants	 de	 l’enseignement	 et	 de	 la	 formation	
professionnels	et	82%	des	étudiants	expriment	une	amélioration	de	leur	employabilité	;	

- plus	de	80%	des	apprenants	estiment	que	leur	confiance	en	soi,	 leur	sérénité,	 leur	ouverture	
d’esprit,	leur	adaptabilité	se	sont	renforcées.	Les	compétences	en	résolution	de	problèmes	et	
leur	autonomie	se	sont	développées	;	

- plus	 de	 90%	 s’estiment	 davantage	 capables	 de	 coopérer	 avec	 des	 personnes	 d’horizons	 et	
cultures	 différents	 et	 déclarent	 avoir	 mieux	 appris	 comment	 appréhender	 les	 valeurs	 de	
cultures	différentes.	

L’enquête	nationale	«	Mobilité	 européenne	et	 valorisation	de	 l’apprentissage	»	menée	par	 l’Agence	
Erasmus+	 France	 /	 Education	 Formation	 et	 plusieurs	 partenaires	 entre	 2012	 et	 2014	 auprès	 des	
apprentis	de	niveaux	V	et	IV,	montre	quant	à	elle	que	90%	des	apprentis	interrogés	ayant	effectué	une	
mobilité	 Erasmus	 +	 sont	 satisfaits	 de	 cette	 expérience,	 que	 66	%	 d’entre	 eux	 considèrent	 qu’ils	 ont	
acquis	 des	 compétences	 linguistiques	 réutilisables	 et	 que	 le	 séjour	 va	 améliorer	 leurs	 chances	 de	
trouver	 un	 emploi,	 et	 que	 81	 %	 des	 interrogés	 pensent	 que	 la	 mobilité	 a	 amélioré	 leurs	 qualités	
personnelles	(maturité,	autonomie,	adaptabilité).	
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Les	effets	du	programme	Erasmus	Mundus		sur	la	modernisation	de	l’enseignement	
supérieur	

	

Entre	 septembre	 2016	 et	 mars	 2017,	 une	 enquête	 qualitative	 auprès	 de	 47	 établissements	
d’enseignement	supérieur	a	été	menée	afin	d’évaluer	 les	effets	du	programme	Erasmus	Mundus	sur	
l’internationalisation	des	établissements	et	la	qualité	de	leur	offre	de	formation.	

La	France	est	le	premier	pays	d’accueil	des	étudiants	participant	à	ce	programme	d’excellence.	Près	de	
3	900	étudiants	 sont	 venus	en	 France	dans	 le	 cadre	du	programme	Erasmus	Mundus	entre	2009	et	
2016.	Elle	est	également	le	pays	le	plus	impliqué	dans	des	masters	conjoints	Erasmus	Mundus	devant	
l’Espagne,	la	Belgique	et	l’Allemagne.	Entre	2009	et	2016,	70	établissements	français	d’enseignement	
supérieur	différents	ont	participé	à	ce	programme,	soit	en	tant	que	coordonnateur,	soit	en	tant	que	
partenaire	 de	 projet.	 Ils	 ont	 été	 actifs	 dans	 122	 projets	 sélectionnés	 sur	 un	 total	 de	 234	 projets	
retenus,	soit	52%	des	projets.	

Pour	les	établissements	combinant	une	stratégie	internationale	claire	mais	une	visibilité	internationale	
faible,	les	formations	Erasmus	Mundus	constituent	un	élément	clé	et	structurant	de	la	mise	en	œuvre	
de	leur	stratégie	internationale.		

Les	formations	Erasmus	Mundus	permettent	de	valoriser	des	partenariats	de	recherche	préexistants,	
de	 structurer	et	de	 solidifier	des	 réseaux	de	 recherche.	Ces	 formations	 conduisent	également	à	une	
construction	solide	de	l’image	internationale	des	établissements,	via	le	label	«	Erasmus	Mundus	»,	en	
améliorant	l’attractivité	des	établissements	dans	l’accueil	d’étudiants	étrangers	de	haut	niveau	et	dans	
le	développement	de	la	coopération	de	recherche.		

Les	effets	les	plus	importants	se	font	ressentir	sur	les	points	suivants	:	

- mise	en	place	et	diffusion	d’une	démarche	qualité	exigeante	;	
- développement	des	pratiques	administratives	et	professionnalisation	des	personnels	;	
- innovations	 pédagogiques	:	 cours	 en	 anglais	 et	 développement	 d’une	 	 pédagogie	 associée,	

écoles	d’été,	revalorisation	de	la	place	du	mémoire	de	master,	modules	de	remise	à	niveau	en	
ligne…	;	

- conception	de	nouvelles	modalités	d’accueil	pour	les	étudiants	étrangers.	
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Le	Journal	of	International	Mobility	

	

Lancée	en	2013	par	l’Agence	Erasmus	+	France	/	Education	Formation,	
le	 Journal	 of	 International	 Mobility	 (JIM)	 est	 une	 revue	 à	 caractère	
scientifique	privilégiant	la	réflexion	autour	du	phénomène	croissant	de	
la	 mobilité	 internationale	 d’éducation	 et	 de	 formation.	 La	 revue	
s’articule	autour	de	trois	dimensions	:	une	dimension	scientifique,	une	
dimension	transdisciplinaire	et	une	dimension	multilingue.	
	

	

Les	 auteurs	 du	 quatrième	 numéro	 se	 sont	 penchés	 sur	 la	 conjonction	 mobilités-compétences	 en	
posant	spécifiquement	leur	regard	sur	les	questions	de	validation	(vue	comme	un	processus	englobant	
quatre	étapes	:	l’identification,	la	documentation,	l’évaluation	et	la	certification)	et	de	reconnaissance	
des	compétences	acquises	en	mobilité.	La	variété	des	approches	adoptées	par	les	auteurs	nous	permet	
d’explorer	la	mise	en	œuvre	des	processus	de	validation	et	de	reconnaissance	sous	un	angle	à	la	fois	
macro,	 en	 questionnant	 les	 cadres	 établis	 à	 l’échelle	 nationale	 ou	 transnationale	 (textes	
communautaires,	systèmes	de	certification),	et	micro,	en	analysant	des	outils	déjà	développés,	comme	
l‘Europass	Mobilité,	 ou	 en	 en	 expérimentant	 d’autres	 notamment	 dans	 le	 cadre	 de	 l’évaluation	 des	
compétences	interculturelles.	Ce	numéro	émet	un	regard	critique	sur	ces	enjeux	actuels	et	questionne	
la	 notion	 même	 de	 compétence	 telle	 qu’elle	 peut	 être	 abordée	 au	 retour	 d’une	 expérience	 de	
mobilité.		

	

	

Une	démarche	d’évaluation	partagée	:	l’Observatoire	national	de	l’impact	Erasmus	+	

	

En	 2016,	 l’Agence	 a	 lancé	 un	 projet	 collectif	
national	pour	fédérer	une	communauté	d’intérêt	
qui	vise	à	produire	et	diffuser	de	la	connaissance	
sur	l’impact	d’Erasmus	+.	Il	s’agit	d’une	approche	
innovante	par	son	caractère	collaboratif	qui	doit	
renforcer	 l’analyse	 des	 tendances	 observées	
ainsi	que	la	diffusion	des	résultats.	Ses	premiers	
travaux	 portent	 sur	 l’élaboration	 d’indicateurs	
partagés	de	mesure	de	l’impact	de	la	mobilité	et	
des	partenariats.		
	

	

Sont	partenaires	de	 ce	projet	:	 des	praticiens	de	 l’évaluation,	des	 chercheurs	du	CEREQ,	de	 l’IFÉ,	de	
l’Observatoire	de	 la	Vie	Etudiante,	 les	ministères	de	tutelle,	 l’Agence	Erasmus	+	France	/	Jeunesse	et	
Sports,	CCI	France,	Pôle	emploi,	 les	Compagnons	du	devoir,	des	rectorats	(Montpellier,	Nancy-Metz),	
des	universités	(Rennes	2,	Montpellier	3).	
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ERASMUS	+,	perspectives	2021-2027	

L’agence	Erasmus+	France	/	Education	Formation	souhaite	améliorer	et	renforcer	la	coopération	intra-
européenne	mais	aussi	avec	les	pays	partenaires	après	2020	afin	de	répondre	aux	enjeux	sociétaux	et	
éducatifs	 auxquels	 l’Europe	 et	 ses	 voisins	 doivent	 faire	 face	:	 lutter	 contre	 le	 chômage	 des	 jeunes,	
mieux	 intégrer	 et	 former	 les	 réfugiés	 accueillis	 en	 Europe,	 construire	 une	 société	 plus	 inclusive,	
améliorer	 l’attractivité	 de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 l’internationalisation	des	 universités	 et	 enfin,	
mieux	intégrer	ses	espaces	interrégionaux.		

Afin	de	répondre	à	ces	enjeux,	le	programme	Erasmus+	doit	d’une	part	évoluer	vers	une	simplification	
administrative	 et	 budgétaire	 accrue,	 notamment	 pour	 les	 projets	 de	 plus	 faible	 envergure	 et	
l’augmentation	significative	de	son	budget.	D’autre	part,	l’Union	européenne	doit	définir	des	objectifs	
par	 action	 qui	 doivent	 être	mesurables	 et	 s’inscrire	 dans	 la	 durée.	 Une	meilleure	 synergie	 entre	 la	
politique	extérieure	de	l’Union	européenne	et	la	politique	d’éducation	et	de	formation	est	fortement	
souhaitée.		

L’agence	Erasmus+	France/	 	Education	Formation	est	 favorable	à	une	meilleure	articulation	entre	 les	
actions	centralisées	et	décentralisées	notamment	en	renforçant	le	travail	inter-agences	en	lien	avec	la	
Commission	européenne	et	l’agence	Exécutive	Education	Audiovisuel	et	Culture.	

L’agence	propose	de	soutenir	4	axes	stratégiques	majeurs	pour	la	période	2021-2027.	

	

1. ERASMUS	+	POUR	TOUS	:	DEVELOPPER	LA	MOBILITE	DES	COLLEGIENS	ET	DES	
LYCEENS,	FACILITER	CELLE	DES	ELEVES,	APPRENTIS	ET	ETUDIANTS	DE	LA	
FORMATION	PROFESSIONNELLE	
	
! Renforcer	les	mobilités	des	collégiens	et	des	lycéens	

Dans	le	programme	Erasmus	+,	la	mobilité	des	collégiens	et	des	lycéens	est	organisée	dans	le	cadre	de	
partenariats	 entre	 établissements	 (action	 clé	 2	 -	 partenariats)	 tandis	 que	 celles	 des	 enseignants	 du	
secondaire	et	de	tous	les	autres	publics	(étudiants,	apprentis,	demandeurs	d’emploi,	etc.)	s’inscrivent	
dans	l’action	clé	1-	mobilités.	Du	fait	de	cette	configuration,	la	mobilité	physique	des	collégiens	et	des	
lycéens	s’est	réduite	par	rapport	au	programme	Comenius	(2007-2013)	à	quelques	milliers	d’élèves	et	
de	 lycéens.	 Or,	 les	 échanges	 numériques	 entre	 écoles	 sont	 nombreux	 (2016	 :	 161	 000	 écoles	 e-
Twinning	 en	 Europe	 et	 388	 000	 enseignants	 e-Twinning),	 démontrant	 un	 fort	 potentiel	 de	
développement	de	cette	disposition.	

L’agence	 Erasmus	 +	 propose	 d’intégrer	 les	 mobilités	 des	 collégiens	 et	 lycéens	 dès	 que	 possible	 à	
l’action-clé	1	 -	mobilités	d’Erasmus	+	d’abord	sous	la	forme	d’une	initiative	expérimentale,	puis	pour	
2021-2028,	les	inclure	parmi	les	publics	de	l’action	clé	1-	mobilités.		

! Aller	plus	loin	en	faveur	de	la	mobilité	de	la	formation	professionnelle		

L’organisation	 des	 mobilités	 des	 apprentis	 et	 des	 bénéficiaires	 de	 la	 formation	 professionnelle	
gagnerait	à	adopter	les	pratiques	développées	avec	succès	depuis	1987	dans	l’enseignement	supérieur	
avec	Erasmus,	en	l’associant	à	plusieurs	réalisations	:	mettre	en	place	une		«	charte	qualité	»	pour	les	
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porteurs	 de	 projet	 relevant	 de	 la	 formation	 professionnelle	 en	 simplifiant	 ensuite	 les	 réponses	 aux	
appels	à	proposition	;	adoption	d’un	système	de	bourses	forfaitaires	simplifiées	pour	faciliter	la	gestion	
des	établissements	;	possibilité	de	se	regrouper	en	consortia	souples	entre	établissements	;	mobilités	
directement	 inscrites	 dans	 les	 cursus	 pour	 valider	 de	 facto	 les	 crédits	 acquis	 en	 mobilité	 par	 les	
apprentis	 et	 élèves	 ;	 ouverture	 de	 la	 dimension	 hors-Europe	 aux	 apprentis	 et	 élèves	 de	
l’enseignement	et	de	la	formation	professionnels.		

! Amplifier	les	coopérations	transversales	

L’enjeu	d’un	Erasmus+	pour	tous	consiste	à	faire	travailler	ensemble	des	acteurs	et	opérateurs	qui	très	
souvent	 restent	 cantonnés	à	 leurs	 réseaux	et	 sphères	professionnelles,	pour	des	publics	de	 secteurs	
différents.	De	la	capacité	à	promouvoir	ces	coopérations	transversales	naissent	les	innovations	sociales	
à	 même	 de	 moderniser	 et	 d’améliorer	 l’éducation	 et	 la	 formation	 et	 de	 renforcer	 la	 mobilité	 des	
jeunes.	L’agence	Erasmus+	souhaite	que	les	agences	nationales	puissent	allouer	une	prime	aux	projets	
transectoriels	sous	forme	de	points	lors	de	l’évaluation	de	la	candidature.	

	

	

2. ERASMUS	+,	AMBASSADEUR	DES	VALEURS	EUROPEENNES	:	FAIRE	CONNAITRE	
L’EUROPE	ET	SES	REALISATIONS	AUPRES	DES	CITOYENS	
	
! Structurer	 les	 réseaux	académiques	 spécialistes	de	 l’Union	européenne	et	 soutenir	

les	réseaux	d’alumni	

Les	associations	d’alumni	(Erasmus	Mundus,	OCEANS,	Erasmus	Student	Network…)	qui	se	sont	créées	
au	 fil	 des	 ans,	 sous	 l’impulsion	 de	 la	 Commission	 européenne,	 ont	 été	 regroupées	 en	 2015	 dans	
European	 Students	 Alumni	 Association.	 Avec	 les	 activités	 Jean	 Monnet,	 un	 réseau	 académique	
européen	 puis	 mondial	 s’est	 constitué	 autour	 du	 projet	 européen,	 embrassant	 l’ensemble	 des	
disciplines	autour	de	chaires	et	de	centres	d’excellence	 Jean	Monnet,	de	 l’université	européenne	de	
Florence.	 Ces	 étudiants,	 ces	 enseignants,	 ces	 chercheurs	 aujourd’hui	 actifs,	 constituent	 un	 vivier	 de	
prescripteurs	pour	 l’Europe,	ses	valeurs	européennes,	ses	politiques	et	 leurs	 impacts	sur	 les	citoyens	
européens	et	dans	le	monde.		

A	l’instar	des	fonctionnaires	européens	encouragés	à	effectuer	des	«	retours	à	l’école/back2school	»,	
engageons	 les	 bénéficiaires	 d’Erasmus	 +	 à	 effectuer	 une	 action	 annuelle	 de	 représentation	 dans	 les	
écoles,	 les	 établissements	 les	 moins	 favorisés	 et	 les	 entreprises	 pour	 témoigner	 des	 bénéfices	 des	
programmes	 européens	 sur	 leur	 vie	 personnelle	 et	 professionnelle.	 Recourons	 d’autre	 part	 	 à	
l’expertise	académique	pour	nourrir	les	réflexions	sur	l’Union	européenne	(Brexit,	refonte	des	traités..)	
et	 encourageons	 la	 création	 de	 centres	 d’excellence	 Jean	 Monnet	 	 dans	 chaque	 grande	 région	
européenne.	Enfin,	pérennisons	l’initiative	française	des	#ErasmusDays.		

! Démultiplier	les	opportunités	d’engagement	

Service	 volontaire	 européen,	 services	 volontaires	 nationaux	 et	 corps	 européen	 de	 solidarité	 sont	
autant	de	dispositifs	 qui	mériteraient	de	 gagner	 en	 lisibilité.	Une	 synergie	 entre	 ces	 actions,	 avec	 le	
programme	Erasmus	+	et	d’autres	dispositifs	et	sources	de	financement	(FSE,		garantie	jeunesse)		irait	
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dans	le	sens	d’un	développement	de	la	mobilité	européenne,	d’une	optimisation	des	fonds	européens	
au	 service	 de	 ceux	 qui	 en	 ont	 le	 plus	 besoin,	 et	 d’un	 sentiment	 d’appartenance	 et	 de	 défense	 de	
l’Union	européenne	et	de	ses	valeurs	(Déclaration	de	Paris	du	17	mars	2015,	appuyée	par	la	Résolution	
du	Parlement	Européen	du	12	avril	2016	sur	le	programme	Erasmus+	et	d’autres	outils	de	promotion	
de	 la	 mobilité	 dans	 le	 cadre	 de	 l’enseignement	 et	 de	 la	 formation	 professionnels	 :	 une	 approche	
d’apprentissage	tout	au	long	de	la	vie).	

	

	

3. ERASMUS	+,	MONTEE	EN	PUISSANCE	:	OPTIMISER	LES	MOYENS	POUR	REPONDRE	
A	LA	DEMANDE	ET	POURSUIVRE	LES	SIMPLIFICATIONS	ADMINISTRATIVES	
	
! Simplifier	les	procédures	et	les	stabiliser	dans	la	durée	

Après	l’amélioration	de	la	dématérialisation	des	procédures	depuis	2017,		l’agence	Erasmus+	propose	
l'utilisation	 d'unités	 de	 coût	 forfaitaires	 pour	 tous	 les	 secteurs	 de	 sorte	 que	 les	 porteurs	mobilisent	
leurs	effectifs	sur	 la	mise	en	œuvre	des	projets	et	non	sur	 la	gestion	administrative	et	financière	des	
subventions.		

Il	 nous	 semble	 	 également	 nécessaire	 de	 faire	 évoluer	 la	 structure	 de	 la	mobilité	 internationale	 de	
crédits	sur	 les	modalités	de	candidature	et	d’évaluation,	en	proposant	des	candidatures	simplifiées	à	
l’image	de	la	mobilité	européenne.	

! Valoriser	les	enseignants	et	les	formateurs	impliqués	
Les	projets	européens	Erasmus	+	sont	possibles	parce	que	des	équipes	enseignantes	et	administratives	
s’investissent.	 Les	 financements	 Erasmus	 +	 permettent	 une	 rétribution	 pour	 cet	 investissement	
humain	mais	 cette	opportunité	de	valorisation	n’est	que	 trop	 rarement	utilisée,	notamment	dans	 le	
secteur	public.	 Il	 semble	donc	opportun	de	 faire	évoluer	 les	dispositifs	de	mise	en	œuvre	nationaux	
avec	l’objectif	de	valoriser	 l’implication	de	ces	personnels	aux	fins	d’entretenir	 le	succès	d’Erasmus	+	
pour	les	citoyens	européens.	
	

! Maintenir	la	croissance	du	budget	Erasmus	+	

Depuis	30	ans,	les	programmes	européens	ont	permis	à	plus	d’un	million	d’apprenants	d’effectuer	une	
mobilité	au	départ	de	France	en	Europe	et	au-delà.	L’agence	estime	que	ce	chiffre	pourrait	doubler	au	
cours	des	10	prochaines	années,	au	bénéfice	de	 l’employabilité	et	de	 la	citoyenneté,	si	 le	budget	du	
programme	Erasmus	+	poursuit	effectivement	sa	progression	(+40%	/	2014-2020)	 jusqu’en	2027…	et	
les	40	ans	d’Erasmus.	D’autre	part	la	recherche	de	nouveaux	contributeurs	au	programme	devrait	être	
recherchée	 (entreprises/mécénat	 social)	 et	 les	 fonds	 des	 	prêts	 étudiants	 devraient	 être	
«	désanctuarisés	»	afin	de	financer	des	bourses	supplémentaires	pour	la	mobilité	de	crédits,	de	stages	
et	de	diplômes.		
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4. ERASMUS	+,	PLUS	OUVERT	A	L’INTERNATIONAL	
	
! Elargir	la	mobilité	internationale	au	secteur	de	la	formation	professionnelle	

Il	nous	parait	important	d’ouvrir	la	mobilité	internationale	au	secteur	de	la	formation	professionnelle	
en	particulier	avec	les	pays	du	sud	de	la	Méditerranée	afin	de	renforcer	l’espace	euro-méditerranéen	
de	l’éducation	et	de	la	formation.	Cela	devrait	permettre	à	des	jeunes	de	se	former	et	d’acquérir	des	
compétences	et	des	qualifications	dans	des	domaines	prioritaires	pour	l’Union	européenne	et	les	pays	
du	Sud	 tels	que	 les	métiers	de	 la	mer,	 l’agriculture,	 le	 tourisme,	 l’informatique	;	mais	aussi	de	 lutter	
contre	le	chômage	des	jeunes	en	leur	permettant	d’acquérir	une	nouvelle	langue	et	des	compétences	
multiculturelles	et	transversales.	Cette	action	doit	être	développée	avec	les	mêmes	règles	que	pour	le	
secteur	de	l’enseignement	supérieur.	

! Renforcer	l’attractivité	de	l’Europe	avec	Erasmus	Mundus	

Les	 masters	 conjoints	 Erasmus	 Mundus	 contribuent	 à	 renforcer	 l’attractivité	 de	 l’enseignement	
supérieur	européen	tout	en	permettant	une	large	ouverture	sur	le	monde.	En	créant	des	ponts	avec	la	
société	civile	et	les	entreprises,	ces	masters	attirent	chaque	année	d’excellents	étudiants.	Il	faut	dont	
conserver	cette	action	tout	en	la	renforçant		pour	une	meilleure	pérennisation	des	formations.	

Nous	proposons	donc	une	série	de	mesures	:	conserver	une	gestion	centralisée	;	financer	au	minimum	
5	 cohortes	 d’étudiants	;	 octroyer	 un	 label	 Erasmus	Mundus	 une	 fois	 le	 projet	 terminé	;	 prévoir	 au	
niveau	de	la	Commission	européenne	des	actions	de	promotion	de	l’action	Erasmus	Mundus		auprès	
des	 entreprises	;	 ne	 pas	 faire	 des	 diplômes	 conjoints	 un	 prérequis	 qualitatif	mais	 laisser	 le	 choix	 au	
consortium	de	délivrer	des	diplômes	doubles,	multiples	ou	conjoints	;	rendre	plus	lisibles	les	activités	
de	l’association	européenne	des	étudiants	et	diplômés	Erasmus	Mundus.			

	
! Financer	des	partenariats	stratégiques	européens	et	non	européens		

Les	 projets	 de	 renforcement	 des	 capacités	 doivent	 évoluer	 pour	 prendre	 en	 compte	 les	
transformations	du	paysage	de	l’enseignement	supérieur	dans	les	pays	partenaires	mais	surtout	pour	
s’assurer	d’un	impact	plus	fort.		

Dans	 le	 même	 temps	 le	 peu	 de	 projets	 de	 partenariats	 stratégiques	 financés	 pour	 l’enseignement	
supérieur	 décourage	 les	 établissements	 à	 déposer	 des	 projets	 alors	 même	 que	 cette	 action	
structurante	est	largement	appréciée	par	l’ensemble	des	acteurs	de	l’éducation	et	la	formation.		

L’idée	est	donc	de	fusionner	les	actions	actuelles	de	partenariats	et	de	renforcement	des	capacités	(KA	
2)	sur	un	modèle	décentralisé.	

Nous	 pourrions	 ainsi	 voir	 émerger	 deux	 types	 de	 projets	:	 des	 projets	 de	 coopération	 et	
d’innovation	avec	des	pays	 industrialisés	ou	avec	des	 	 établissements	d’enseignement	 supérieur	des	
pays	partenaires	plus	avancés	dans	la	modernisation	de	leur	structure	;	des	projets	de	coopération	et	
de	 développement	qui	 soutiendraient	 principalement	 la	 réforme	 de	 la	 gouvernance	 des	
établissements	des	établissements	des	pays	partenaires	participant	actuellement	au	programme,	une	
priorité	 pour	 renforcer	 la	 coopération	 entre	 l’Europe	 et	 ses	 partenaires	 et	 améliorer	
l’internationalisation	des	établissements.			
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ERASMUS	+	fête	ses	30	ans	

En	2017,	la	France	célèbre	les	30	ans	d’un	succès	européen,	Erasmus	devenu	le	programme	Erasmus	+	
(2014-2020).	Depuis	1987,	 les	programmes	d’éducation,	de	formation	et	de	 jeunesse	ont	bénéficié	à	
plus	 de	 9	 millions	 d’Européens	 dont	 un	 million	 en	 France.	 Accessibles	 à	 de	 nombreux	 publics,	 ces	
mobilités	sont	des	opportunités	d’insertion	sociale,	citoyenne	et	professionnelle	pour	les	apprentis,	les	
demandeurs	 d’emploi	 et	 les	 acteurs	 de	 la	 formation	 professionnelle	 notamment1.	 Les	 projets	 de	
partenariat	 entre	 plusieurs	 organismes,	 actions	 structurantes	 pour	 les	 territoires,	 impliquent	 50%	
d’acteurs	économiques.	Loin	de	l’image	d’Épinal	d’une	«	auberge	espagnole	»	restée	ancrée	au	XXème	
siècle,	 le	 programme	de	 l’Union	Européenne	Erasmus	+	démontre	 son	utilité	pour	 la	 citoyenneté	et	
l’emploi	dans	une	Europe	ouverte.		

A	la	suite	du	9	janvier	et	dans	la	continuité	de	ces	célébrations,	deux	actions	majeures	sont	à	retenir	:	
l’Erasbus	et	les	#ErasmusDays.		

L’ERASBUS	

Il	s’agit	du	tour	de	France	en	Erasbus	destiné	à	rencontrer	les	jeunes	ayant	moins	d’opportunités.	

Du	 19	 septembre	 au	 22	 octobre	 2017,	 l’Erasbus	 parcourra	 la	 France	 à	 la	 rencontre	 des	 élèves,	 des	
étudiants	 et	 des	 apprentis.	 Il	 fera	 étape	 dans	 plus	 de	 vingt	 villes	 et	 zones	 rurales	;	 il	 s’arrêtera	
prioritairement	dans	les	établissements	de	formation	et	d’enseignement	professionnels	ainsi	que	dans	
les	établissements	scolaires.		

A	 l’occasion	 de	 ce	 projet	 national	 et	 territorial,	 l’Agence	 Erasmus+	 France	 /	 Education	 Formation	 et	
l’association	International	Exchange	Student	Network	(IxESN)	fédèrent	un	nombre	important	d’acteurs	
institutionnels	et	associatifs,	de	développeurs	Erasmus	+2	et	de	porteurs	de	projets.		

Le	 principal	message	 véhiculé	 par	 cette	 opération	 sera	:	 «	 J’ai	 fait	 Erasmus.	 Pourquoi	 pas	 vous	 ?	 »	:	
étudiants	ou	chefs	d’établissement	ayant	bénéficié	d’Erasmus	+	peuvent	témoigner	des	bienfaits	de	la	
mobilité	internationale,	car	ce	sont	eux	qui	en	parlent	mieux.		

Cette	action	vise	à	sensibiliser	de	nouveaux	publics	à	la	mobilité	internationale,	aux	avantages	qu’elle	
procure.			

A	chacune	des	étapes	du	parcours	:		

1. les	développeurs		Erasmus	+	et	responsables	d’établissements	Erasmus	+	s’adressent	à	de	
futurs	porteurs	de	projets	Erasmus	+	pour	monter	un	projet	(école,	collège,	lycée,	lycée	
professionnel	ou	centre	d’apprentissage)	;	

2. puis	ESN	encourage	les	élèves	de	l’établissement	à	effectuer	une	mobilité	internationale,	
bénéfique	pour	leur	parcours	de	vie	personnelle	et	professionnelle	;	

3. enfin,	les	associations	locales	du	réseau	IxESN	France	organisent	des	interventions	
supplémentaires	dans	d’autres	établissements	et	sur	un	lieu	emblématique	de	la	ville	pour	
parler	aux	citoyens	et	aux	médias	locaux	(villages	associatifs,	forum	de	la	mobilité,	
olympiades).		

																																																													
1	De	1995	à	2013,	le	programme	Leonardo	da	Vinci,	puis	le	programme	Erasmus+	depuis	2014,	ont	permis	à	
plus	de	145	000	élèves	de	la	formation	professionnelle	et	demandeurs	d’emploi	français	de	partir	dans	l’un	2	http://www.agence-erasmus.fr/carte-developpeurs.php	
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Plus	d’informations	auprès	de	Mathilde	Magnon	Mathilde.Magnon@agence-erasmus.fr		

http://www.generation-erasmus.fr/agenda/erasbus/	
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LES	#ERASMUSDAYS	

Les	13	et	14	octobre,	l’Agence	Erasmus		France	/	Éducation	Formation	souhaite	fédérer	et	mettre	en	
avant	des	actions	de	valorisation	liées	aux	projets	Erasmus	+.	Les	#ErasmusDays	s’organiseront	autour	
d’un	programme	animé	par	les	acteurs	de	terrain	et	les	porteurs	de	projets	Erasmus	+	du	scolaire,	de	
l’enseignement	supérieur,	de	la	formation	professionnelle	et	de	l’éducation	des	adultes.		

Colloque,	exposition,	rencontres,	portes-ouvertes,	concours	de	cuisine	ou	action	numérique	:	chaque	
établissement	sera	libre	d’organiser	un	rassemblement	de	jeunes,	d’étudiants,	d’apprentis,	de	
collégiens,	d’enseignants	ou	de	formateurs.	Tous	les	projets	de	promotion	ou	de	valorisation	de	la	
coopération	internationale	sont	les	bienvenus	dès	lors	qu’ils	répondent	aux	enjeux	des	acteurs	locaux.	
Ils	associeront	les	parents,	les	associations	liés	aux	mobilités	(accueil,	hébergement,	santé,	découverte,	
loisirs),	les	élus	et	la	presse	locale	pour	donner	un	impact	à	leurs	projets.			

D’autres	 agences	 Erasmus	 +	 en	 Europe	 (Italie,	 Luxembourg…)	 et	 opérateurs	 de	 la	 mobilité	 comme	
l’OFAJ	ont	impliqués	dans	le	but	de	valoriser	les	projets	et	leurs	partenaires	français	en	Europe.		

Outre	 les	 réseaux	 sociaux	 à	 travers	 #ErasmusDays,	 le	 site	 www.generation-erasmus.fr	 relaiera	 ces	
événements	:	 un	 mapping	 recense	 les	 événements	 inscrits	 et	 un	 kit	 de	 promotion	 est	 adressé	 aux	
acteurs.	

Enfin,	 les	 agents	 de	 l’Agence	 Erasmus	 +	 s’engagent	 personnellement	 à	 travers	 des	 «	Retours	 à	
l’école	»,	 prioritairement	 dans	 les	 établissements	 où	 l’Europe	 ne	 fait	 pas	 ou	 peu	 parler	 d’elle.	 Ces	
interventions	présenteront	les	avantages	de	la	mobilité	et	de	l’Europe	dans	les	parcours	de	vie.			

	

Plus	d’informations	auprès	d’	Hanaé	Luong	Hanae.Luong@agence-erasmus.fr		

http://www.generation-erasmus.fr/erasmusdays/	
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ILS	ONT	FAIT	ERASMUS	–	ÉDITIONS	LA	MARTINIÈRE	

30	portraits,	30	histoires	pour	incarner	un	programme	emblématique	

	

	

A	 l’occasion	 du	 30ème	 anniversaire	 d’Erasmus	 +,	 les	 éditions	 La	
Martinière	 publient,	 en	 collaboration	 avec	 l’Agence	 Erasmus+	
France	/	Education	Formation	et	la	Fondation	Hippocrène,	un	livre	
dédié	 au	 programme.	 Intitulé	 Ils	 ont	 fait	 Erasmus,	 cet	 ouvrage	
s’inscrit	dans	la	collection	«	Ils	ont	fait	»	et	dresse	le	portrait	de	30	
Européens	 qui	 ont	 bénéficié	 du	 programme	 au	 cours	 de	 ces	 30	
dernières	 années	:	 étudiants,	 collégiens,	 apprentis,	 volontaires,	
enseignants,	formateurs,	éducateurs,	bénévoles…	

	

	

Ce	«	beau	livre	»	de	250	pages,	largement	illustré,	est	préfacé	par	Sandro	Gozi,	secrétaire	d’Etat	italien	
aux	 Affaires	 européennes,	 ancien	 étudiant	 Erasmus,	 et	 accueille	 également	 des	 photographies	 de	
l’artiste	 Vasantha	 Yogananthan.	 Ses	 auteurs	 -	 Isabelle	Maradan,	 journaliste	 éducation,	 et	 Stéphane	
Dugast,	 reporter-explorateur,	ont	associé	 leurs	expériences	et	passions	 respectives	pour	 l’éducation-
formation	et	le	voyage-découverte	pour	traduire	de	manière	vivante	et	attachante	les	histoires	et	les	
vécus	de	chacun	des	30	portraits.	

En	fin	d’ouvrage,	les	lecteurs	trouveront	dans	un	cahier	pratique	des	conseils	pour	préparer	et	réussir	
leur	mobilité	Erasmus	+.	Tiré	à	6	000	exemplaires,	 Ils	ont	fait	Erasmus	sortira	dans	 les	 librairies	 le	1er	
juin	2017.	
	

Plus	d’informations	auprès		de	Lydie	Lagouarde	Lydie.Lagouarde@agence-erasmus.fr		
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CONTACTS	:	

Chargées	de	communication	:	

- presse	:	Hanae.Luong@agence-erasmus.fr	
- radio	/	télé	:	Sophie.Zographos@agence-erasmus.fr	

	

Responsable	information	communication	:	

Lucas	Chevalier	:	06	74	79	50	79	

	

	

	

	

	

	

	

	


