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L’Agence Erasmus+ France - Education & Formation

Agence Exécutive Education et Culture 
(EACEA)

(Actions centralisées)
Une agence à Bruxelles

Agences nationales Erasmus+
(Actions décentralisées)

Au moins une agence dans chacun des 
33 pays du programme

https://www.eacea.ec.europa.eu/index_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_fr
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/node/2699


33 pays du programme : 

27 pays membres de l’UE 
(Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, 

Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 

France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, 

Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, 

Slovénie et Suède)

+ 6 pays tiers associés
(Norvège, Islande, Liechtenstein, 

Macédoine du Nord, Turquie, Serbie)

Pays tiers non associés

Pays participants à Erasmus+
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DANS ERASMUS + Action clé 2 : Renforcer les synergies entre 

éducation, recherche et innovation
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Exploiter les complémentarités 

Valoriser des partenariats de recherche préexistants 

Tester des partenariats

Structurer et consolider les réseaux

Incuber des projets

Identifier des projets innovants

Développer une expertise en matière d’internationalisation pédagogique 

et administratif

Démultiplier les effets des activités, garantir la pérennité et efficacité des 

projets

Etablissements français engagés dans les 

universités européennes mènent en 

moyenne 4 actions Erasmus + :  

 78% Masters Erasmus Mundus

 41% Jean Monnet

 35% Partenariat coopération
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Partenariats de coopération

• Echanger des pratiques et méthodes avec des partenaires européens

• S’ouvrir à de nouveaux acteurs, à de nouveaux secteur 

• Améliorer la qualité du travail, confronter ses pratiques 

• Répondre aux besoins et priorités du programme Erasmus+ E&F

PRIORITES DU PROGRAMME 

ERASMUS+ : 

Inclusion et diversité

Transition écologique

Transformation numérique

Citoyenneté européenne

PRIORITES DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR : 

Femmes dans les sciences

Formations adaptées aux besoins du marché 

du travail

Coopération virtuelle

Parcours d’apprentissage flexibles

Entreprenariat et créativité des étudiants

Equilibre hommes-femmes

Valorisation des activités extra scolaires …

• Accélérer la transformation de l’ES dans toute l’Europe

• Former les générations futures à co-créer des connaissances 

pour une société résiliente, inclusive et durable 

• Devenir plus interconnecté, innovant, inclusif et numérique

• Renforcer les liens entre éducation, recherche et innovation
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Partenariats de coopération

RESULTATS (réutilisables, 

transférables, adaptables et, si 

possible, avoir une forte 

dimension transdisciplinaire)

Serious games, plateforme 

web, publications, guide de 

bonnes pratiques, MOOC, 

méthodologie utilisable par 

des tiers, films, pièce de 

théâtre, module de cours

ACTIVITES

Partage de pratiques

ateliers collaboratifs

réunions de travail

summer school

immersion

observation de pratiques

application sur des 

groupes tests…

IMPACTS

Améliorer la qualité de l’éducation et de la formation

Améliorer et reconnaitre les compétences (num,ling,transv)

Rendre les programmes d’éducation attractifs

Les adapter aux besoins des participants et du marché du 

travail

Améliorer l’approche participative, la compréhension à la 

diversité, l’égalité des chances

Participer plus activement à la société

250 000 €

120 000 €

400 000 €
Au moins 3 organismes venant de 3 différents pays du programme
Projets de 12 à 36 mois
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Partenariats de coopération

Exemples de projets (sélection 2021)

Université de Lorraine
385 596 € pour 3 ans

Partenaires : Universités (Allemagne, Grèce) 

Objectif : Former des géologues d'exploration à fort potentiel d'employabilité. 

Sujets : Employabilité, énergie et ressources, handicap

Université de Pau et des Pays de l’Adour
353 010 € pour 3 ans

Partenaires : Universités (Espagne, Portugal, Italie, Roumanie) 

Objectif : Développer une plateforme collaborative autour de la coopération pédagogique pour les membres 

de l’Université européenne UNITA : méthodes pédagogiques, cours en ligne, living lab, mobilités virtuelles.

Sujets : Université européenne, numérique, mobilités hybrides

Institut national polytechnique de Toulouse
400 000 € pour 3 ans

Partenaires : Universités et centres de recherche (Croatie, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Bosnie H, Portugal, Allemagne) 

Objectif : Moderniser l'enseignement de la Toxicologie et de l'Ecotoxicologie en Europe, créer des ressources 

pédagogiques innovantes et gratuites, développer un enseignement numérique de qualité. 

Sujets : Changement climatique, employabilité, pédagogie active
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Partenariats de coopération
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Alliances pour l’innovation

Coopérer

Stimuler l’innovation

Enseignement 
supérieur

Enseignement 
et formation 

professionnels

Partager les 
connaissances

Socio-
économique & 

Recherche

Création de 
nouveaux 

programmes 
d’enseignement de 

l’ES et de l’EFP

Développer l’esprit 
d’initiative et 

d’entreprise en 
Europe

Stimuler l’offre de nouvelles compétences

Remédier à l’inadéquation des compétences

Renforcer la capacité d'innovation de l'Europe par la coopération et le partage de connaissances entre l’enseignement supérieur,
l'enseignement et la formation professionnels, le monde de la recherche et l'ensemble des acteurs socio-économiques. 
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Alliances pour l’innovation

Composition du partenariat

Lot 1 : Alliances pour l’éducation et les 
entreprises

Lot 2 : Alliances pour la coopération 
sectorielle en matière de compétences

8 partenaires de 4 pays du programme E+ dont au moins : 

• 3 acteurs du marché du travail

• 3 organismes d’éducation dont au moins 1 EES et 1 EFP

2 ou 3 ans 1M ou 1,5M€ 4 ans 4 M€

Le candidat doit être un organisme d’un pays du programme

12 partenaires de 8 pays du programme E+ dont au moins : 

• 5 acteurs du marché du travail

• 5 organismes d’éducation dont au moins 1 EES et 1 EFP
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Lot 1 : Alliances pour l’éducation et les entreprises

Objectifs

Innovation dans 
l’enseignement et 

l’apprentissage

Encourager la 
responsabilité sociale 

des entreprises

Stimuler l'esprit 
d'initiative, l’esprit 

d’entreprise

Améliorer la qualité

des compétences

Connaissances 
communes entre ES, 

EFP, recherche, secteur 
public et entreprise

Soutenir des 
enseignements 

efficaces et 
performants
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Lot 2 : Alliances pour la coopération sectorielle en matière de compétences 

Objectifs

Tourisme

Mobilité - Transport-
Automobile

Aérospatial - DéfenseAgro-alimentaire

Industries intensives en énergie à 
faible émission de carbone

Textile

Industries créatives et 
culturelles

Energies renouvelables Electronique Vente au détail

Proximité et 
économie sociale

Santé

Construction

Numérique

Soutenir la mise en œuvre, contribuer aux travaux, construire la base du 
Pacte pour les compétences 

Améliorer des compétences et la 
requalification de la main-d'œuvre, 

en répondant aux besoins du 
marché du travail

Réduire les pénuries et 
l’inadéquation des compétences
qui entravent la croissance dans 

des domaines spécifiques

Concevoir des formations et les 
déployer rapidement pour les 

nouvelles professions

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en
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Alliances pour l’innovation

Exemples d’activités soutenues

Lot 1 : Alliances pour l’éducation et les 
entreprises

Lot 2 : Alliances pour la coopération 
sectorielle en matière de compétences

• 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 

• …

• 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

• …
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Alliances pour l’innovation
Exemples de projets

Université du Mans (2020)
999 048 € pour 3 ans

Partenaires : Universités et entreprises (Belgique, Croatie, Allemagne, Pologne) – Fabricants, Consultants 

Objectif : AKA envisage de remédier au manque de spécialistes dans l’acoustique en développant des didacticiels académiques 

innovants, partagés et ouverts, couvrant toutes les sous-disciplines acoustiques, pour les étudiants et les professionnels. Relier 

de manière innovante la théorie et la pratique grâce à la numérisation en fonction des besoins spécifiques du marché du travail.

CCI du Vaucluse (2015)
999 888 € pour 3 ans

Partenaires : Universités et entreprises (Rep. Tchèque, Hongrie, Italie, Slovénie, Espagne) – Asso. Nat. des Indus. Agro. Alim.  

Objectif : FOODLAB vise à améliorer l’innovation et la compétitivité dans le secteur agro-alimentaire en créant un laboratoire 

européen de nouveaux enseignement pour ainsi créer des interactions constructives entre les EES et les professionnels, 

développer l'esprit d'entreprise, favoriser l'innovation, le transfert de compétences et l'insertion des diplômés dans les PME. 

Université Catholique de Lyon (2021)
849 427 € pour 3 ans

Partenaires : Universités et entreprises (Finlande, Lettonie, Roumanie) – Sanofi Pasteur, Consultants, Performance SAS

Objectif : PROCESS forme les étudiants managers et les managers en poste aux SES (Sensorial, Emotional, Spiritual) Skills, à 

parité avec les hard skills et les soft skills, pour entraîner des changements durables dans les habitudes de management, plus 

de bien-être au travail et repenser notre façon de nous diriger nous-mêmes.
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Alliances pour l’innovation

Taux de sélection et budget

•

•



•

•
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https://monprojet.erasmusplus.fr/

Guide programme
(parait chaque année)

Les ressources

https://agence.erasmusplus.fr

https://ec.europa.eu/programmes/

erasmus-plus/projects/

mailto:promotion.superieur@agence-erasmus.fr
https://monprojet.erasmusplus.fr/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2021
https://agence.erasmusplus.fr/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

