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Erasmus pour Tous: points de départ 

 Montrer la valeur ajoutée UE – il vaut mieux dépenser un 

€ à niveau européen que juste chez soi 

 Pertinence: lier politiques et programme – monter un 

impact systèmique en mettant les fonds au service de nos 

politiques 

 Impact durable à différents niveaux:  

individuel, institutionnel, politique 

 Simplification, rationalisation 

 Base solide avec adaptation et innovation 
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Une architecture simplifiée: 3 actions clefs 

Programme 
Jeunesse en Action 

 
Programmes 

 internationaux 
enseignement supérieur: 

Erasmus Mundus,  
Tempus, 

Alfa, Edulink,  
Programmes 

bilatéraux 
 

 
 
 
 

Grundtvig 
 

Erasmus 
 

Leonardo 
 

Comenius 

Programme 

d’apprentissage 

Tout au long de 

la vie 

Programmes 
existants 

Budget total: € 19 milliards sur 7 ans 
                      (+ 70%) 

Une programme intégré 
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Mobilités 
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Soutien 
au 

politiques 

2. 

 
 
 

Projets de 
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La dimension internationale 

 Incorporer tous les programmes sur l'enseignement supérieur déjà 

existants (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,  Edulink et coopération avec les 

pays industrialisés) afin de: 

 
 - mettre fin à la fragmentation actuelle 
 - renforcer l'impact et la visibilité sur le plan international 

 - accroître l'efficacité. 
 
 
 Tenir compte de différents objectifs: 
 
 - L'attractivité de l'Europe comme zone d'enseignement 

supérieur 
 - L'excellence 
 - Solidarité/ équité 
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Action 1 : Mobilité individuelle à des fins 
d'apprentissage 

Dimension internationale:  
1) Mobility diplômante: 
Mobilité pour personnel et 
étudiants EU et non-EU en 
enseignement supérieur à travers 
le financement de diplômes de 
Master conjoints d'excellence et 
les bourses y afférent 
2) Mobilité avec crédits à tous 
niveaux basés sur des accords 
bilatéraux entre universités. 

Action 1: Mobilité individuelle  
à des fins d'apprentissage 
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Action 2 : Coopération 

 Dimension internationale 
• 1) Action spéciale pour les pays du 
voisinage, qui combine renforcement 
des capacités et mobilité. Projets 
conjoints basés sur des partneriats 
multilatéraux entre institutions de 
l'UE et le voisinage. 
• 2) Partneriats de renforcement 
des capacités avec les institutions 
de l'Asia, Amérique Latine, Afrique, 
ACP 

Action 2: 
 

Coopération à l'innovation et 
aux bonnes pratiques 
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Action 3 : Soutien aux réformes 
politiques 

Action 3: 
 

Soutien aux réformes politiques 

Dimension international :  
• Dialogue politique avec pays tiers et 
organisations internationales, afin 
d'engendrer un échange sur des domaines 
d'intérêt commun 
• Evènements de promotion, foires 
internationaux… 
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Appels conjoints 

De plus, la Commission pourrait 
décider de lancer des appels à 
proposition conjoints avec des 
pays tiers pour financer des 
diplômes doubles ou conjoints (et 
les bourses y afférents) et des 
activités de politiques. 
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Distribution budgétaire 

63%

25%

4%

3%
2% 2% 1%

Key Action 1: Learning mobility of

individuals (63%)

Key Action 2: Cooperation for

innovation and good practices

(25%)

Key Action 3:Support for policy

reform (4%) 

Operational grants to National

Agencies (3%)

Administrative expenditure (2%)

Jean Monnet Initiative (2%)

Sport Action (1%)

ALLOCATION BUDGETAIRE PAR TYPE d'ACTION  
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Structure de la mise en œuvre 
 Gestion par les agences nationales: 12,7 milliard € (65%) 

 
   Mobilité individuelle à des fins d'apprentissage aussi pour l'international 
(sauf pour les diplômes doubles/conjoints) 
 

   Coopération pour l'innovation et les bonnes pratiques: partenariats 
stratégiques entre institutions d'enseignement supérieur 
    relevant actors 

 
 Gestion centralisé par l'agence éxécutive  : 6,8 milliard € (35%) 

  
 Mobilité individuelle à des fins d'apprentissage d'étudiants et enseignants 

dans les diplômes doubles ou conjoints 

 Coopération pour l'innovation et les bonnes pratiques : Alliances de 
connaissances, Alliances de compétences sectorielles, Renforcement des 
capacités dans les pays tiers, Platformes de support IT 

 Soutien aux réformes politiques: Soutien à la méthode ouverte de 
coordination, instruments de transparence UE, dialogue politique 
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Impact estimée 

 Jusqu'à 5 million de personnes en tout seront bénéficiaires des opportunités de mobilité 
entre 2014-2020 (contre 2.8 million en2007-2013) ; 
 
• Plus de 2 200 000 étudiants de l'enseignement supérieur et 730 000 étudiants de 

l'enseignement professionnel feront une partie de leurs études à l'étranger, y 
compris environ 700 000 stages en entreprises ; 
 

• Presque 1 million d'enseignants, formateurs, personnel éducatif et travailleurs 
dans le domaine de la jeunesse aprrendront à l'étranger des nouvelles méthodes 
d'enseignement et d'apprentissage; 
 

• 330 000 Etudiants à niveau Master bénéficieront du nouveau régime de garantie de 
prêt ; 
 

• 540 000 jeunes auront l'opportunité de faire du volontariat ou de participer dans 
des échanges jeunesse; 
 

• 34 000 étudiants de diplômes conjoints (entre universités UE et aussi non UE) ; 
 

 Plus de 20 000 Partenariats Stratégiques  impliquant 115 000 institutions / 
organisations  
 

 400 Alliances de la Connaissance/Alliances pour les Compétences Sectorielles 
impliquant 4000 institutions en éducation et entreprises 
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MERCI 

Deirdre.Lennan@ec.europa.eu 
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