
 

 

 

 

 

Programme Erasmus+ 
Masters communs Erasmus Mundus 

Action Clé 1: Mobilités des individus 

Qu'est-ce que c’est ? 

Un   Master   Commun du programme Erasmus+ (EMJMD) est un programme de Master international de haute 

qualité de 60, 90 ou 120 ECTS (1-2 ans), sélectionné et soutenu par la Commission européenne, développé et 

délivré par un consortium d'au moins 3 universités de l'UE, et éventuellement, des universités de pays non 

européens. Les études doivent avoir lieu dans au moins deux pays-programme1 différents, ce qui doit aboutir à 

l'attribution de diplômes conjoints ou multiples entièrement reconnus. Chaque année, de nouveaux Masters sont 

sélectionnés et ajoutés au catalogue de tous les Masters EMJMD qui sont déjà ouverts et toujours disponibles aux 

demandeurs de bourses. 

 

 
Comment ça marche? 

Les Masters Communs Erasmus Mundus offrent des bourses d'études complètes à des étudiants brillants venant 

du monde entier pour couvrir les frais de voyage, les coûts de participation et les frais de subsistance pendant toute 

la durée du Master. Les étudiants, de toute nationalité, après avoir terminé leur licence, doivent d'abord postuler 

au Master Commun (EMJMD) de leur choix dont la liste est diffusée sur le site du consortium relatif. Vous pouvez 

trouver le catalogue complet des Masters Communs ouverts et les consortiums correspondants à l’adresse: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en 
 

Seuls les étudiants sélectionnés pour participer à un EMJMD organisé dans le cadre du programme Erasmus+ 

peuvent recevoir ces bourses d'études. 

Chaque année, environ 15 étudiants sont sélectionnés par programme EMJMD et un minimum de 75% des 

bourses sont réservés aux candidats des pays partenaires2. 

Un étudiant peut postuler à un maximum de trois programmes EMJMD par année. 
 
 

Comment est-ce financé ? 

Un étudiant, qui est accepté dans l'un des Masters Communs, recevra une bourse complète couvrant ses frais de 

scolarité, de voyage et de vie. Il/elle sera couvert(e) par l'assurance maladie et accidents. 

 

 
Comment un étudiant libanais peut-il postuler ? 

Un étudiant libanais, comme tout autre étudiant, devrait directement postuler au site du consortium offrant le 

diplôme de Master Commun Erasmus Mundus désiré choisi dans le catalogue des Masters ouverts. Une fois 

accepté comme étudiant en Master Erasmus+, il recevra la bourse. 

 

 
Pour plus d'informations 

Consulter le «Coin des étudiants» sur le site Web du Bureau National Erasmus+ du Liban à www.erasmusplus- 

lebanon.org, écrivez à neo@erasmusplus-lebanon.org ou appelez +961 3 654180 

 
 

1 - Pays Programme : 28 membres de l’UE + Islande, Liechtenstein, Norvège, Ex-République Yougoslave de Macédoine, Turquie. 
2 - Pays Partenaires : Les autres pays du monde. 
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