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Erasmus +,  
qu’a-t-il de plus ?

Recherche-formation[

Nouveau programme de l’Union européenne (UE) pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, 
Erasmus + se veut « plus efficace, plus innovant et plus ouvert sur le monde »… [Myriam Niss]

À 
Strasbourg, près de 1 500 étudiants  

 (842 entrants et 592 sortants) ont 

bénéficié en 2013-2014 du programme 

Erasmus. Pour la période 2014-2020, 

Erasmus + affiche des objectifs élargis (avec 

14,7 milliards d’euros pour sept ans, dont 

23 % pour l’enseignement supérieur, le 

budget a augmenté de 40 %) et des possibilités 

de coopération diversifiées. On note aussi 

une évolution de sa philosophie : la focalisation 

sur l’emploi des jeunes est plus nette et on 

favorise la coopération entre acteurs acadé-

miques et économiques.

Le but premier du programme reste la 

mobilité, certes étudiante mais aussi – et il 

reste du chemin à faire – des enseignants-

chercheurs et de l’ensemble des personnels 

des établissements, « y compris des agents 

administratifs qui voudraient échanger sur 

leurs pratiques avec des collègues à l’étranger », 

rappelle Sylvia Mesa, qui aide au montage 

de projets à la Direction des relations 

internationales. 53 enseignants-chercheurs 

ont bénéficié en 2013-2014 d’une mobilité 

Erasmus « Enseignement » et huit ensei-

gnants et non-enseignants d’une mobilité 

« Formation ». Pour la mobilité étudiante, 

quelques innovations : un crédit temps de 

douze mois par niveau d’études fractionnable 

en plusieurs périodes, une durée minimum 

d’éligibilité pour les stages de deux mois 

et l’ouverture vers d’autres pays que ceux 

de l’UE.

Au-delà de l’incitation à « aller voir ailleurs », 

Erasmus + veut favoriser la mise en œuvre 

de programmes d’études innovants. Sous 

forme, par exemple, de programmes inter-

nationaux d’un ou deux ans rassemblant au 

moins trois établissements de trois pays, 

appelés « masters conjoints », destinés à 

« soutenir des formations d’excellence au niveau 

master et attribuer des bourses aux meilleurs 

étudiants du monde ». Sur 138 masters euro-

péens conjoints (Erasmus Mundus), 32 sont 

coordonnés par la France et 33 impliquent 

au moins un établissement français.

Innovation, territoire et entreprise

Cette démarche de co-construction « ne va 

pas de soi, les règles nationales n’étant pas for-

cément adaptées aux normes européennes », 

explique Kristin Klank, assistante de pro-

jets internationaux à la Faculté de chimie. 

Exemples déjà déclinés à Strasbourg de ces 

programmes « d’excellence » : Euroculture 

(Langues, interculturalité et relations inter-

nationales), Cultures littéraires européennes 

(CLE), European Master in Transnational 

Trade Law & Finance (EMTTLF) ou encore 

le doctorat en neurosciences Neurotime, 

coordonné par l’Université de Strasbourg.

L’idée nouvelle est aussi de favoriser des 

démarches structurées au niveau d’un ter-

ritoire et d’encourager les partenariats 

stratégiques sectoriels, ou multisectoriels 

avec des entreprises, des collectivités ou 

des associations. Le Centre de formation 

des musiciens intervenants (CFMI) a ainsi 

candidaté avec son partenaire allemand, 

des écoles et un ensemble musical profes-

sionnel pour monter un projet autour de 

la créativité musicale en milieu scolaire. Le 

volet « Alliances de la connaissance » veut 

renforcer la capacité d’innovation dans l’en-

seignement supérieur et l’environnement 

socio-économique. Enfin, le programme 

« Renforcement des capacités » soutient 

la coopération avec d’autres pays éligibles 

(sept régions, dont les pays d’Afrique, 

Asie, Amérique Caraïbes et Pacifique). 

Actuellement, la Faculté des sciences de 

l’éducation coordonne le projet Tempus 

Pacome pour la création d’observatoires 

des compétences au Maroc et au Liban.

Monter un projet
Pour informer les candidats sur les 

opportunités de financement et les 

aider à monter leur projet, l’université 

a mis en place un Pôle unique d’ingé-

nierie (PUI). Interlocuteur unique, 

ce dispositif « met en synergie tous 

les services impliqués dans le montage 

et la gestion de projets ».

Il propose également des formations 

et des ateliers thématiques :

>  « Les masters conjoints 

Erasmus + » le 16 octobre 2014 

>  « Erasmus +, comment monter  

vos projets ? » le 6 novembre 2014
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