




Erasmus + soutient des opportunités dans:

L’enseignement supérieur
L’enseignement et la formation 

professionels
L’enseignement scolaire

L’enseignement pour adultes
La jeunesse

Le sport

Erasmus + est le programme de l’UE en faveur de l’éducation, la formation, la 
jeunesse et le sport en Europe ( et dans les PTOM).  

Comment cela fonctionne-t-il?

Au niveau national : Chaque pays possède 2 
agences nationales de l’éducation

1. AN Erasmus+ Education/ Formation (France)

2. AN Erasmus+ Jeunesse & Sport (France)

Au niveau européen: Quelques éléments « 
centralisés » du programme Erasmus + sont gérés
par l'Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et 
culture » (EACEA).

https://agence.erasmusplus.fr/en/
https://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_fr


À l’UNIVERSITÉ

(Licences / Masters / Doctorats)

o Souhaites-tu étudier à l’étranger pour un semestre? (Europe ou autres pays)

Ton travail universitaire sera reconnu (grâce à un contrat pédagogique signé). Tu bénéficieras d’une bourse
Erasmus + (les montants peuvent varier suivant les pays). 

Comment? Renseigne-toi auprès du bureau international de ton université à propos de leurs différents
accords partenaires avec d’autres universités, cela te donnera une idée des options qui s’offrent à toi pour
étudier à l’étranger.

o Souhaites-tu faire un stage dans un pays étranger ? ( concerne aussi les jeunes diplômés )

Entre  2-12 mois – il est possible de faire plusieurs stages, jusqu’à 12 mois au total par licence /master 
/doctorat. Généralement, tu dois trouver le stage qui t’intéresses par toi-même. 

Comment? Ton université et l’organisation d’accueil doivent signer un contrat pédagogique. Tu bénéficieras
d’une bourse Erasmus + (les montants peuvent varier suivant les pays).  



DANS UN PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELS (EFP)

o Souhaites-tu faire un stage à l’étranger? (Europe ou autres pays)

Entre 2 semaines à 12 mois. Ton travail universitaire ou ton stage sera reconnu (grâce à un Contrat
pédagogique signé). Tu bénéficieras d’une bourse Erasmus+ (les montants peuvent varier suivant les pays). 

Comment?

Renseigne-toi auprès de ton établissement s’il possède une accréditation Erasmus dans le domaine de 
l’EFP. Une fois obtenue, vous pourrez décider ensemble l’endroit où la mobilité aura lieu. Exige de la 
réactivité de la part de l'étudiant. 

Dans le cas où ton établissement fait déjà partie d’un projet Erasmus + EFP, les échanges pourraient être
gérés par l’établissement lui-même. 



DiscoverEU

DiscoverEU donne l’opportunité aux citoyens de 18 ans
de partir à la découverte de l’Europe en voyageant

essentiellement en train.

Les résidents venant des PTOM, qui peuvent se voir
rembourser leur billet d’avion pour l’Europe continentale. 

Ouvert à tous les jeunes de 18 ans résidant dans des    
pays Erasmus +. 

Les candidats sélectionnés reçoivent un titre de transport 
(appelé interrail), ainsi qu’une carte de reduction 

DiscoverEU pour les visites culturelles et autres activités. 

Site web

Prochain appel sera lancé de Septembre-Octobre 2022 

(à confirmer).

Corps européen de solidarité

Tu as entre 18 et 30 ans et tu souhaites aider d’autres
communautés, en Europe et au-delà? 

Cela est possible avec le soutien et le financement de 
Corps européen de solidarité, qui aide les jeunes

voulant participer à des projets en faveur des 
communautés, que ce soit à l’étranger ou dans leur

propre pays. 

Il y a aussi des options pour faire du bénévolat dans le 
domaine de l'aide humanitaire à travers le monde,

ouverts aux personnes âgées de 35 ans ou plus. 

Plus d’infos demain !

https://europa.eu/youth/discovereu_fr


MASTERS CONJOINTS ERASMUS MUNDUS

Quelques faits:

✓ Les masters conjoints Erasmus Mundus (MCEM) sont de programmes d'études de haut niveau et intégrés, de niveau master. Durent 
entre 1 et 2 années universitaires.

✓ Les MCEM sont selectionés suivant un appel à propositions organisé par EACEA. Le processus de sélection est principalement basé sur 
leur excellence. 

✓ Conçu et délivré par un consortium d’au moins trois universités venant de trois différents pays,  parmi lesquels au moins deux doivent
être des pays membres de Erasmus+.

✓ Les MCEM sélectionnés reçoivent une subvention pour développer les masters, et leur permet d'accorder chaque année quelques 
bourses d’études à des étudiants du monde entier. . 

✓ Les bourses d’études pour étudiants couvrent le coût de la participation de l'étudiant au programme, les frais de voyage et une 
allocation de subsistance.

✓ Les étudiants postulent individuellement aux masters. 

LIEN POUR LE CATALOGUE MCEM

https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/erasmus-mundus-catalogue_fr


Actions Marie Skłodowska-Curie
(fait partie de Horizon Europe)

L'action Marie Skłodowska-Curie (MSCA) vise à encourager la mobilité des chercheurs entre pays, secteurs et disciplines 
sur des projets de recherche et des programmes de formation.

En tant qu'individu, vous pouvez postuler aux actions Marie Skłodowska-Curie suivants:

1. Bourses Postdoctorales

o Élaborez et soumettez une proposition à un appel ouvert de bourses postdoctorales conjointement avec votre 
organisation d'accueil ; 

o ou, postulez aux postes vacants de postdoctorants financés par les projets de MSCA. 

2. Postuler aux postes vacants de doctorants financés par les projets MSCA

Lien vers une courte vidéo présentant MSCA
(4 minutes)

https://www.horizon-europe.gouv.fr/amsc
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/how-to-apply#postdoctoral
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/how-to-apply#PhD
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-209660
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