
Venez étudier ou 
enseigner en Europe

Erasmus+ est le programme 
de l’Union européenne pour 
l’éducation, la formation, la 
jeunesse et le sport pour la 

période 2021-2027.
Il offre de nombreuses 

possibilités aux étudiants, 
membres du personnel 

et établissements 
d’enseignement supérieur 

du monde entier.

ÉTUDIANTS ET 
DOCTORANTS
SOUHAITEZ-VOUS ENTREPRENDRE DES 
ÉTUDES OU UN STAGE EN EUROPE QUI SERONT 
PRIS EN COMPTE POUR VOTRE DIPLÔME DANS 
VOTRE PAYS D’ORIGINE?
 • Il se peut que votre propre établissement d’enseignement supérieur 

(EES) ait conclu des accords de coopération avec des universités 
européennes dans le cadre d’Erasmus+. Si tel est le cas, vous pouvez 
solliciter une bourse pour une mobilité de crédits d’enseignement 
de courte durée de 2 à 12 mois (ou entre 5 et 30 jours dans le 
cadre de la mobilité hybride (*)), qui vous permettra d’effectuer une 
partie de votre période d’études (au niveau de la licence, du master 
ou du doctorat) auprès d’un établissement partenaire en Europe. La 
bourse financée par l’Union européenne (UE) couvre les frais de voyage 
et de séjour. Les activités universitaires que vous aurez effectuées 
dans votre établissement d’accueil seront pleinement reconnues et 
prises en compte, après votre retour, pour l’obtention de votre diplôme 
dans votre établissement d’origine. En vertu de cet accord, votre 
université peut aussi accueillir des étudiants européens.

Pour vous porter candidat(e), veuillez prendre contact avec 
le bureau des relations internationales de votre établissement, qui 
vous fournira de plus amples informations.

*  La mobilité hybride désigne une mobilité physique combinée à une composante 
virtuelle facilitant l’apprentissage collaboratif en ligne fondé sur l’échange et le 
travail en équipe.
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PARTICIPEZ-VOUS À DES ACTIVITÉS 
D’ENSEIGNEMENT OU DE RECHERCHE PORTANT 
SUR L’INTÉGRATION EUROPÉENNE?
 • Vous pouvez rejoindre une communauté universitaire de haut 

niveau.

 • Votre établissement peut présenter une candidature à des fins 
d’enseignement et de recherche dans le cadre d’un module, d’une 
chaire ou d’un centre d’excellence Jean Monnet.

Pour vous porter candidat(e), veuillez prendre contact avec 
le bureau des relations internationales de votre établissement, 
qui vous fournira de plus amples informations.

En savoir plus

Erasmus+ Étudier en Europe

Actions Marie Skłodowska-Curie
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PERSONNEL DES 
ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
VOULEZ-VOUS ENRICHIR VOTRE EXPÉRIENCE ET 
DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES?
 • Il se peut que votre propre établissement d’enseignement supérieur 

ait conclu des accords de coopération avec des partenaires 
européens dans le cadre d’Erasmus+. Si tel est le cas, vous pouvez 
solliciter une bourse afin de séjourner pendant un certain temps (de 
5 jours à 2 mois) au sein d’un de ces établissements partenaires, 
pour y enseigner ou y dispenser des formations (**), ou encore pour 
suivre des formations en vue de faire progresser votre carrière.

 • La bourse financée par l’UE couvre les frais de voyage et de séjour.

 • En vertu de cet accord, votre université peut aussi recevoir du 
personnel d’établissements d’enseignement européens.

Pour vous porter candidat(e), veuillez prendre contact avec 
le bureau des relations internationales de votre établissement, qui 
vous fournira de plus amples informations.

 • Les enseignants ou les chercheurs peuvent également demander 
à intervenir comme experts ou conférenciers externes dans n’importe 
lequel des programmes de master conjoints Erasmus Mundus en cours.

Postulez directement auprès du consortium qui dispense le 
programme conjoint. Vous pouvez consulter la liste des 
programmes d’études à l’adresse suivante: Catalogue des 
masters conjoints Erasmus Mundus  
https://ec.europa.eu/erasmus-mundus

**  Toute période d’enseignement ou de formation à l’étranger peut prendre la forme 
d’une activité de mobilité hybride.

PARTICIPANTS  
AUX ACTIVITÉS  
JEAN MONNET

Les possibilités offertes par Erasmus+ ne se limitent 
pas aux bourses destinées aux étudiants et au 
personnel des établissements d’enseignement.

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ(E) PAR UNE CARRIÈRE DANS 
LA RECHERCHE?

Sollicitez une bourse de doctorat ou de recherche 
postdoctorale, ou une autre bourse de recherche disponible 
dans le cadre des actions Marie Skłodowska-Curie, qui relèvent 
du programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation 
«Horizon Europe». Vérifiez ici les conditions spécifiques: 
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
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VOULEZ-VOUS SUIVRE UN CYCLE D’ÉTUDES COMPLET?
 • Vous pouvez solliciter une bourse ou vous inscrire en tant qu’étudiant 

autofinancé à l’un des programmes de master conjoints Erasmus 
Mundus proposés par un consortium international d’établissements 
d’enseignement supérieur.

 • Vous étudierez dans au moins deux pays différents et pourrez 
obtenir soit un diplôme commun, soit un double diplôme ou diplôme 
multiple.

 • La bourse financée par l’UE couvre les frais de voyage, de visa, 
d’installation et de séjour.

Postulez directement auprès du consortium, qui organise un 
concours ouvert aux candidats du monde entier pour l’attribution 
des places de boursiers. Vous pouvez consulter la liste des 
programmes d’études à l’adresse suivante: Catalogue des 
masters conjoints Erasmus Mundus 
https://ec.europa.eu/erasmus-mundus
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