
                                                                                                            

 

 

ERASMUS+, UN PROGRAMME AUX MULTIPLES 

OPPORTUNITES 
 

 

 
 

 

 

 

 

Erasmus+ est le programme de financement de 

la formation et d’éducation de l’Union 

européenne.  

Erasmus+ permet de : 

 Soutenir la modernisation des systèmes 

d’enseignement supérieur des pays 

partenaires 

 Echanger des bonnes pratiques avec des 

partenaires européens 
 Développer des outils d’apprentissage et 

des productions pédagogiques innovants  

 Soutenir la modernisation des systèmes 

d’enseignement supérieur des pays 

partenaires

 

Erasmus+ à AMU : Chiffres clés 

 
35 projets en cours : 

 

Erasmus+ KA1 (Mobilité à des fins d’apprentissages): 9 (6 en coordination et 3 en partenariat) 

 MIC : 2 en coordination 

 Mobilité européennes : 1 en coordination 
 EMJMD : 6 (3 en coordination et 3 en partenariat) 

 

Erasmus+ KA 2 (Coopération en matière d’innovation et d’échange de bonnes pratiques): 

21 (7 en coordination et 14 en partenariat) 

 Université Européenne « CIVIS » :  https://civis.eu/fr 

 Renforcement des capacités (12) 
 Partenariats stratégiques de l’enseignement supérieur (5) 

 Partenariats de l’enseignement et de la formation professionnels (1) 

 Partenariats de l’enseignement scolaire (2) 

 

Erasmus+ Jean Monnet : 3 (2 en coordination et 1 en partenariat) 
 Centres d’excellence : 1 en coordination 

 Chaire : 1 en coordination 

 Réseaux : 1 en partenariat 

 

Erasmus+ Sport : 1 en partenariat 
 

 

 

https://civis.eu/fr


 

Etre accompagnés : 
 

Les projets Erasmus+ sont gérés en composantes par le porteur du projet et une 

équipe de la composante désignée pour le suivi administratif et financier du projet. 

 

Au sein de la Direction des Relations Internationales, une équipe du Pôle Europe 

vous accompagne dans le montage et le dépôt des projets de coopération Erasmus+. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Direction des Relations 

Internationales (DRI) – Pôle Europe 

Muriel Thebaud 

Directrice Pôle Europe 

04 13 55 34 82 
Muriel.thebaud@univ-amu.fr  

 

Christel Dupont-Ferrier 

Chargée de projets Erasmus+ 

(Erasmus Mundus Masters Conjoints) 

 
 

Nadine Mohamed 

Chargée de projets Erasmus+  

04 13 55 31 46 

Nadine.mohamed@univ-amu.fr 

 
Marine Le Gall 

Chargée de projets Erasmus+  

04 13 55 38 57 

Marine.le-gall@univ-amu.fr  

04 13 55 38 51 

Christel.dupont-ferrier@univ-amu.fr 
 

Liens utiles 

Qu’est-ce qu’Erasmus+ ? : http://www.agence-erasmus.fr/ 
Guide du programme Erasmus+ : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/programme-guide_fr 
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