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Communiqué de presse

Erasmus+ organise sa journée nationale annuelle
d’information au Liban
Le bureau national Erasmus+ au Liban a organisé sa journée d’information annuelle le 10 novembre 2016
à l’Amphithéâtre François Bassil, Campus de l’innovation et du sport de l’Université Saint Joseph, Rue de
Damas, Beyrouth.
Cet évènement a été tenu sous le patronage de SE M. Elias Bou Saab, Ministre de l’éducation et de
l’enseignement supérieur représenté par le Directeur Général Dr. Ahmad Jammal, en présence de
l’Ambassadeur Christina Lassen chef de la Délégation de l’Union européenne (UE) au Liban et en
collaboration avec l’Université Saint Joseph de Beyrouth. Des recteurs, doyens, directeurs et membres du
personnel des institutions libanaises de l'enseignement supérieur ont participé à cet évènement, ainsi que
des représentants du secteur socio-économique et des organisations en rapport avec l’enseignement
supérieur.
Les participants ont été informés sur les différentes Actions Clés de ce programme, des bonnes pratiques
ont été présentées et une formation sur le montage d’un bon projet a été effectuée.

Citation du discours de l’Ambassadeur
Erasmus+ est le nouveau programme de l’UE pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport pour la
période 2014-2020. L’appel à proposition actuel publié en octobre comprend les actions internationales
suivantes :
-

Mobilités internationales pour étudiants et personnels (date limite 2 février 2017),
Projets de partenariat pour le renforcement des capacités (date limite 9 février 2017),
Masters communs Erasmus Mundus (date limite 16 février 2017),
Actions Jean Monnet (date limite 23 février 2017).

Environ 16,5 milliards d’euros financeront le programme Erasmus+ pour la période 2014-2020 dont plus
de 17% seront consacrés aux actions de ses 4 composantes internationales, avec environ 383 millions
d’euros uniquement pour cet appel.

Contexte
Erasmus+ se construit sur le succès de ses prédécesseurs, les programmes Tempus et Erasmus Mundus.
Suite aux deux derniers appels à propositions sous Erasmus+, 10 projets de renforcement des capacités et
102 projets d’échanges et de mobilités ont été sélectionnés pour être implémentés au cours des trois
prochaines années.
Erasmus+ continuera à soutenir les universités Libanaises dans leurs efforts pour moderniser leurs
systèmes et leurs programmes à travers des partenariats transnationaux. Le nouveau programme offrira
des bourses permettant aux étudiants de suivre des masters communs de haute qualité, il offrira plus

d’opportunités aux étudiants pour étudier, se former et acquérir des expériences à l’étranger, et aux
personnels d’enseigner et de compléter leur formation dans les universités de l’Union européenne.
Pour plus d’information :

Bureau National Erasmus+, Liban
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