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PROGRAMME ERASMUS + 2022 : FICHE-ACTION ERASMUS MUNDUS
Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) + Erasmus Mundus Design Measures (EMDM)

EMJM : Erasmus Mundus Joint Masters
Présentation de
l’action :
« Qu’est-ce que
c’est ? »

Cursus commun de master mis en œuvre par un consortium d’universités, avec
délivrance d’un diplôme double, multiple ou conjoint (Le Master commun doit être prêt
à être lancé au moment de la candidature).
Le curriculum doit être intégré, avec des procédures de mise en œuvre communes
(sélection, promotion, services communs, organisation administrative et financière
commune, etc..)

Types
d’activités :
« En pratique »

- Mise en place d’un programme d’études intégré par un consortium d’universités
- Durée du Master : 1 an (60 ECTS), 1 an ½ (90 ECTS) ou 2 ans (120 ECTS)
- Les critères d’admission et de sélection sont définis en commun
- Le parcours d’études doit inclure obligatoirement, pour tous les étudiants, au moins 2
périodes de mobilité d’études dans 2 pays dont 1 pays programme (différent du pays de
résidence de l’étudiant)
- Le diplôme délivré peut être : double, multiple ou conjoint (si la législation du pays le
permet, le diplôme commun est fortement recommandé)
- Promotion à l’international pour attirer les meilleurs étudiants du monde
- Attribution de bourses aux meilleurs étudiants, partout dans le monde, pour leur
participation à ce programme
- Participation d’experts et/ou de conférenciers pour des enseignements et activités de
recherche

Impact visé

Au niveau systémique :
• Augmenter la dimension internationale de l’enseignement supérieur à travers la
coopération entre des établissements en Europe et à l’international, et à travers
la mobilité des meilleurs étudiants au niveau mondial
• Accroître les synergies entre enseignement supérieur, innovation et recherche
• Répondre aux besoins sociétaux et du marché du travail
• Contribuer au développement de politiques éducatives innovantes
Au niveau institutionnel :
• Améliorer la qualité des programmes de niveau Master
• Accroître l’internationalisation et la compétitivité des établissements
participants
• Soutenir la création de nouveaux réseaux et améliorer la qualité des réseaux
existants
Au niveau individuel :
• Améliorer l’employabilité, les compétences et les capacités de communication et
de réseautage des étudiants

Partenaires

Consortium d’au moins 3 établissements d’enseignement supérieur de 3 pays différents
dont au moins 2 de pays programmes (voir liste p.32-35 du Guide du programme)
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Financement
de l’action

Budget global maximum par projet: 4 900 000 € (sur 6 ans), décomposé de la façon
suivante :
- Coûts institutionnels
750 €/mois par étudiant inscrit, avec plafond de financement de 100 étudiants inscrits
Montant maximal par projet : 1 800 000 €
- Bourses d’études de 1400 € par mois (somme forfaitaire) sur max 24 mois par étudiant
Plafond de financement à 60 étudiants par projet
Montant maximum de financement de bourse par projet : 2 016 000 €
- Financement pour les besoins individuels (étudiants en situation de handicap)
En coûts unitaires : max 120 000 € par projet
- Fonds additionnels pour les bourses d’étudiants des pays tiers

Durée du projet

Durée de la convention de 6 ans, pour au moins 4 promotions du Master d’une durée de
1 à 2 années académiques (60, 90 ou 120 ECTS)
La 1ère promotion doit démarrer au plus tard un année académique après la sélection

Critères
d’évaluation

Les projets seront évalués sur la base des critères suivants :
• Pertinence du projet par rapport aux objectifs et priorités de l’action : 30/100
• Qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet : 30/100
• Qualité du partenariat et des modalités de coopération : 20/100
• Impact : 20/100

Procédure de
candidature
UGA

1. Renseigner la fiche de liaison et la faire valider par la Direction de la composante
2. Transmettre à l’équipe Projets de la Direction de la coopération internationale

Ressources
documentaires

Site web EACEA
Guide du programme Erasmus + p. 215-223
Liste des EMJM déjà financés : https://eacea.ec.europa.eu/node/661_fr

Date limite du
dépôt de projet

16 février 2022 à 17h00
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EMDM : Erasmus Mundus Design Measures

Présentation de
l’action :
« Qu’est-ce que
c’est ? »

Soutien financier au développement de nouveaux cursus internationaux de Master
intégrés, innovants et de haut niveau, impliquant le recrutement d’excellents étudiants
au niveau mondial, incluant de la mobilité physique obligatoire pour tous les étudiants et
menant à la délivrance d’un diplôme double, multiple ou conjoint.
Ces projets doivent intégrer des pays programme, des institutions et/ou des thématiques
sous-représentés dans les Masters conjoints Erasmus Mundus existants.
Ils doivent

Types
d’activités :
« En pratique »

Les financements EMDM visent à soutenir la conception des mécanismes conjoints
suivants :
- la conception d’un curriculum intégré
- des procédures de sélection, d’admission et d’évaluation communes
- des services communs offerts aux étudiants
- une stratégie commune de promotion du programme
- une organisation administrative et financière commune
- une politique de diplomation commune

Impact visé

- Donner aux établissements d’enseignement supérieurs européens et non européens
des opportunités de développer de nouveaux partenariats
- Améliorer la qualité des programmes et encourager l’innovation au niveau Master
- Accroître l’internationalisation et la compétitivité des établissements participants, ainsi
que leur attractivité auprès des meilleurs étudiants

Partenaires

Consortium d’au moins 3 établissements d’enseignement supérieur de 3 pays différents
dont au moins 2 de pays programmes
Partenaires associés possibles
Financement indépendant du financement des EMJM
Somme forfaitaire : 55 000 €
Budget total pour 2021 au niveau européen : 2 millions d’euros, soit environ 36 projets
financés
15 mois

Financement
de l’action
Durée du projet
Critères
d’évaluation

Procédure de
candidature
UGA
Ressources
documentaires
Date limite du
dépôt de projet

Les projets seront évalués sur la base des critères suivants :
• Pertinence du projet par rapport aux objectifs et priorités de l’action : 40/100
• Qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet : 20/100
• Qualité du partenariat et des modalités de coopération : 20/100
• Impact : 20/100
3. Renseigner la fiche de liaison et la faire valider par la Direction de la composante
4. Transmettre à l’équipe Projets de la Direction de la coopération internationale
Site web EACEA
Guide du programme Erasmus + p. 223-226
16 février 2022 à 17h00

