
La mobilité internationale de crédits Erasmus+ : présentation 
générale et modalités de gestion 

1er juin 2016



I. Présentation générale



Objectifs

• Soutenir l’internationalisation des établissements 
d’enseignement supérieur

• Favoriser l’attractivité de l’enseignement supérieur en Europe

• Promouvoir la coopération avec les pays partenaires en lien 
avec la politique extérieure

• Encourager l’égalité d’accès et la modernisation des 
établissements d’enseignement supérieur en dehors de 
l’Europe



Principales caractéristiques

• Mobilités d’études et de personnels (enseignants et 
administratifs) depuis et vers les pays partenaires (11 zones 
géographiques) 

• Coopération bilatérale : toutes disciplines, tous niveaux d’études

• Durée : 3 à 12 mois pour les étudiants et de 5 jours à 2 mois 
pour les personnels

• Bourses étudiants : 650€ de France vers Liban et de 850€ du 
Liban vers la France (+ frais de voyage) 

• Bourses personnels:  160€ / jour de FR vers Liban et 140€ de 
Liban vers FR ( + frais de voyage)



Principales caractéristiques

• Dépôt des candidatures :  auprès de l’agence Erasmus+ France 
par les établissements français ayant des coopérations avec 
les établissements Libanais 

• Les candidatures sont évaluées par 2 experts selon des 
critères d’évaluation précis :

• La pertinence de la stratégie 

• La qualité de la coopération

• La qualité de la conception et la mise en œuvre du projet

• L’impact et la dissémination



Remarques

• Concurrence entre les pays d’une même région : les projets les 
mieux notés sont financés quels que soit les pays concernés (pas de 
quota)

• Système de co-financement : les financements européens sont une 
aide à la mobilité ; ils ne couvrent pas tous les frais (ni pour les 
établissements, ni pour les étudiants/enseignants)

• Gestion rigoureuse qui s’appuie sur des documents contractuels et 
une confiance mutuelle entre les partenaires.

• Tous les partenaires doivent être impliqués (et s’impliquer) du 
début à la fin du projet = projet de COOPERATION



Les résultats de l’appel à propositions 2016

 Budget 2016 pour la France : 14 millions d’€ dont 3,1 millions avec les 
pays du voisinage du sud

 Nombre de candidatures
- 55 pour les pays du voisinage du sud (contre 97 en 2015)
- 17 projets avec le Liban  (18 en 2015)
- 3ème position après la Tunisie et le Maroc (idem en 2015)

 Nombre de dossiers sélectionnés
- 19 projets sélectionnés avec les pays du voisinage du sud (26 en 2015)
- 5 projets (9 en 2015) avec le Liban =  492 934 € ( 483 775 € en 2015)
- Principalement mobilité étudiante du Liban vers la France

NB: moins de projets financés mais avec des budgets plus importants



Enjeux…

- Un budget en augmentation pour les pays du sud du 
voisinage mais une forte demande

- Un plus grand nombre d’établissements concernés en France 
et au Liban : not only the « happy few »

- La qualité et le suivi des projets : la sélection des étudiants, la 
reconnaissance des périodes d’études, l’accueil des étudiants, 
l’implication des établissements partenaires

…et perspectives 

- Vers une réciprocité des mobilités (?)
- Complémentarité avec les autres actions du programme 

Erasmus+ dont les Masters Erasmus Mundus et les projets de 
renforcement des capacités

- Mobilité de stages en 2017 ? En discussion . L’agence 
française est favorable à une ouverture vers les pays du voisinage



II. Les modalités de gestion



Remarques préalables

• Conditions très strictes de la mise en œuvre de la mobilité 
internationale de crédits :  règles de gestion de la commission 
européenne transmises au agences nationales 

• Un système d’évaluation et de contrôle vis-à-vis des établissements 
d ’enseignement supérieur français qui gèrent les projets : lien 
contractuel avec l’agence nationale = doivent rendre des 
« comptes » 

• Des visites de suivi sont organisées par les bureaux E+ dans les 
établissements des pays partenaires

NB:  toutes ces règles ont pour objectifs de mettre en œuvre des 
mobilités de qualité et de dépenser au mieux les financements 
européens 
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Les documents contractuels : mobilité 

d’études

Activités éligibles - Période d’études dans un EES français titulaire de la 
Charte 2014/2020 (mobilité entrante)

et/ou 
- Période d’études dans un EES d’un pays partenaire
sélectionné (mobilité sortante)

(accord interinstitutionnel signé avant le départ)

Durée 3 mois minimum (ou un trimestre académique) à 12 mois 
par cycle d’études

Quand A partir de la 2ème année de licence

Documents contractuels - Contrat de mobilité
- Contrat pédagogique
- Relevé de notes
- Rapport de participant (à remplir en ligne par 

l’étudiant)



Les documents contractuels : mobilité de personnel

Activités éligibles Mobilité d’enseignement ou de formation
- Soit auprès d’un EES français titulaire de la Charte
2014/2020
- Soit auprès d’un EES d’un pays partenaire sélectionné 

(accord interinstitutionnel signé avant le départ)

Durée 5 à 60 jours (sans les jours de voyage)

– Pour la mobilité d’enseignement 8h minimum
d’enseignement au cours de la mobilité

Quand A tout moment dans le cadre de la durée contractuelle du 
projet sélectionné

Documents contractuels - Contrat de mobilité
- Contrat d’enseignement / contrat de formation 

(= contrat pédagogique)
- Attestation de présence
- Rapport de participant (à remplir en ligne par le 

personnel)



Les conditions de paiement 

Agence 
nationale

EES Français

 80 % dans les 30 jours suivant la signature par 

les 2 parties des conditions particulières

 20 % ou solde  dans les 60 jours suivant la 

réception du rapport final complet

Etudiant
EES Français 
en lien avec 
EES Libanais

 50, 70% ou 100 % dans les 30 jours suivant la 

signature par les 2 parties et au plus tard : 
 le jour de début de la période de mobilité

 Ou à la réception de l’attestation d’arrivée

 Si 50% ont été versés avant le départ, minimum 30% doivent 

être versés sur place

 30 ou 50 % dans les 15 jours suivant la 

réception du rapport du participant 

EES Français 
en lien avec 
EES Libanais

Personnel

 70 à 100 % du montant total dans les 30 jours 

suivant la signature par les 2 parties et au plus 

tard le jour de début de la période de mobilité 

 30 à 0 % dans les 45 jours suivant la réception 

du rapport du participant 



Les règles financières de base

Frais d’organisation* 
(OM)

De 1 à 100 participants : 
350EUR

De 101 à plus : 200EUR

*Le montant des frais d’organisation peut être partagé avec les établissements des pays
partenaires pour la mise en œuvre de mobilités de qualité.

Calculateur de distance : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_fr.htm
Pour STT/STA : le taux journalier passe à 70% à partir du 15ème jour

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_fr.htm


Les paiements aux participants 1/3

L’EES bénéficiaire doit soit :

• Verser directement l’intégralité des frais de voyage et de 
séjour en fonction des forfaits au participant

• Prendre en charge les frais de séjour et de voyage du 
participant pour le compte du participant

• Combiner les 2 options

Dans tous les cas : traitement juste et équitable 
de TOUS les participants

Attention : l’ensemble de la subvention est versé à l’établissement français



Les paiements aux participants 2/3

Mobilité d’études (SMS)

Le premier versement 

Dans les 30 jours suivant la signature 
du contrat de mobilité et au plus 

tard le premier jour de la période de 
la mobilité

Le Solde

Dans les 15 jours suivant la 
soumission du rapport participant

Options de versement de la subvention aux participants (SMS):

• 100 % des frais de séjour et de voyage  (ce choix n’est pas 
recommandé)

• Un préfinancement de 70 % et un solde de 30 %

• Un préfinancement de 50 % avant le départ, un second 
préfinancement de 30 % une fois sur place et un solde de 20 %



Les paiements aux participants 3/3

Mobilité du personnel (STA-STT)
Le premier versement 

Dans les 30 jours suivant la signature 
du contrat de mobilité et au plus 

tard le premier jour de la période de 
la mobilité

Le Solde

Dans les 45 jours suivant la 
soumission du rapport participant

Options de versement de la subvention aux participants (STA-STT):

• 100 % des frais de séjour et de voyage  (ce choix n’est pas recommandé)

• Un préfinancement de 70 % minimum et un solde de 30 % maximum après 
la soumission du rapport de participant



Les contrôles (vis-à-vis des établissements FR)



Les contrôles

Catégorie 

Budgétaire

Contrôle 

simplifié
Contrôle approfondi Audit système

Voyage
Aucun justificatif  

- RF

Attestation de présence 

ou relevé de note daté

Accords 

interinstitutionnels

Réalité et éligibilité de l'activité et des participants  –

Attestation de présence ou relevé de note daté -

Enregistrement des frais du projet dans les comptes du

Bénéficiaire  –

Conformité avec la charte ECHE et les accords

interinstitutionnels

Frais de séjour
Aucun justificatif  

- RF

Attestation de présence 

ou relevé de note daté

Accords 

interinstitutionnels

Réalité et éligibilité de l'activité et des participants  –

Attestation de présence ou relevé de note daté -

Enregistrement des frais du projet dans les comptes du

Bénéficiaire  –

Conformité avec la charte ECHE et les accords

interinstitutionnels

Organisation de la 

Mobilité

Aucun justificatif -

RF

Attestation de présence 

ou relevé de note daté

Accords 

interinstitutionnels

Réalité et éligibilité de l'activité et des participants  –

Attestation de présence ou relevé de note daté -

Enregistrement des frais du projet dans les comptes du

Bénéficiaire  –

Conformité avec la charte ECHE et les accords

interinstitutionnels

Besoins spécifiques

Frais Réel –

joindre les 

factures

Frais Réel
Réalité et éligibilité de l'activité et des participants  –

Enregistrement des frais du projet dans les comptes du

Bénéficiaire  –



Organiser une mobilité de qualité : Préparer le 

départ (1/2)

Informations des (futurs) participants :

 Etablir un guide des candidats au départ  pour les étudiants et personnels

 Organiser des réunions d’information durant les périodes clés

 Solliciter les associations d’étudiants/anciens Erasmus…

 Mettre à disposition des informations sur le site des établissements

 Rendre visible les points de contact sur le plan pédagogique et 

administratif/financier pour chaque type d’activités de mobilité



Organiser une mobilité de qualité : Préparer le 

départ (2/2)

Sélection des participants :

A) Des critères de sélection inscrits dans la charte Erasmus+ pour l’EES français : 

• Équité de traitement des candidats

• Transparence des critères de sélection

• Non discrimination des publics les plus éloignés de la mobilité

B) Des critères communs à l’EES français et les EES  sélectionnés des pays 

partenaires :

• Résultats académiques des étudiants / compétences professionnelles des 

personnels

• Compétences linguistiques

• Projet pédagogique des étudiants/besoins de formation des personnels 

• Motivation

• Participation antérieure

• etc.



Organiser une mobilité de qualité : Validation et 

reconnaissance de la mobilité

Vous devez choisir un type de certification en commun  

Par des crédits ECTS (pour les pays signataires du processus de 

Bologne)

► Un système de reconnaissance académique centré sur l’apprenant qui permet la 

comparabilité des cursus

NOUVEAU GUIDE ECTS 2015 :

http://www.erasmusplus.fr/docs/2015/documentation/fiche_suivi/guide-

ects-2015.pdf

Par un système de reconnaissance équivalent

Par un autre système de référence

http://www.erasmusplus.fr/docs/2015/documentation/fiche_suivi/guide-ects-2015.pdf


N’hésitez pas à nous contacter !

Hélène Pinaud

Coordinatrice de la Coopération internationale

Helene.pinaud@agence-erasmus.fr

05 56 00 94 76

Julie Bagalciague

Responsable du service mobilité enseignement supérieur

Julie.bagalciague@agence-erasmus.fr
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