
Marseille | Aix-en-Provence | Digne-les-Bains

- Entrée libre -
#ErasmusDays      
#ErasmusDays2019
#ErasmusPlus

#Europeancitizens
#Europe

Soyez actifs sur les réseaux sociaux !

Aix-Marseille Université est l’un des premiers établissements français d’enseignement supé-
rieur par le nombre d’étudiants effectuant une mobilité Erasmus. Ainsi, notre université parti-
cipe activement au programme européen Erasmus+. Un programme emblématique, offrant la 
possibilité aux étudiants, enseignants et personnels de réaliser des mobilités en provenance ou 
à destination d’autres institutions européennes et internationales.
Cette année, un nouveau défi nous est proposé avec le lancement de l’Université européenne 
CIVIS. AMU coordonne une alliance de 8 universités implantées dans 8 pays et régions à travers 
l’Europe, destinée à favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de citoyens européens. 
Erasmus+ conforte ainsi son rôle de vecteur dans la circulation des savoirs et l’internationali-
sation des universités. 
J’invite tous les étudiants, enseignants-chercheurs et personnels à participer aux manifesta-
tions organisées les Jeudi 10 et Vendredi 11 Octobre 2019 sur les différents campus d’Aix-Mar-
seille Université lors des ErasmusDays. Ce sera l’occasion d’un échange convivial sur les nou-
velles opportunités offertes par le programme Erasmus+.

Sylvie Daviet 
Vice-présidente Relations Internationales

Participez à CIVIS, université civique européenne
Projet pilote financé par la Commission européenne, CIVIS regroupe AMU et les universités 
de Tübingen, Bucarest, Stockholm, l’Autonome de Madrid, La Sapienza, la Capodistrienne  
d’Athènes, et l’Université Libre de Bruxelles. Conçue comme un véritable campus inter-uni-
versitaire en devenir à travers l’Europe, dès cette année, les mobilités dans l’ensemble de ces 
établissements sont ouvertes à tous les étudiants,enseignants-chercheurs et personnels.

#ErasmusDays, pourquoi ? 
#ErasmusDays est une action de promotion des activités offertes par Erasmus+, organisée par 
la Commission européenne. Cette année, près de 40 pays participeront à l’évènement en Europe, 
Afrique et Amérique du Nord. Universités, écoles, centres de formation bénéficiaires d’Erasmus+ 
sont invités à organiser l’événement de leur choix pour témoigner de l’impact de leurs projets 
européens sur le territoire. Le Président de la République Emmanuel Macron a accordé son haut 
patronage aux #ErasmusDays, dans la continuité de son appel pour une relance de l’Europe 
grâce à l’éducation et la jeunesse.
https://www.erasmusdays.eu/

Erasmus+, de quoi s’agit-il ? 
Lancé en 1987, Erasmus devenu Erasmus+ en 2014 concerne six secteurs : jeunesse, enseigne-
ment supérieur, enseignement scolaire, formation professionnelle, éducation des adultes et 
sport.
http://www.agence-erasmus.fr/

« Montage de projets européens de formation » : LE PAVILLON  

Enseignants, personnels, vous souhaitez :

•  Participer à une mobilité de formation ou d’enseignement ?
•  Déposer un projet pédagogique européen ?
Le Pôle Europe vous informe et vous accompagne dans le montage de projets !

Visitez les pavillons :

Jeudi 10 octobre

Site Saint-Charles : 11h00-14h00 Parvis Saint-Charles 
Campus Luminy : 12h30-14h00  Bâtiment A Amphi 6

Vendredi 11 octobre

FDSP : 11h00-14h00 Grand Hall 

www.univ-amu.fr (onglet "international")

#JeanMonnet30 
30ème anniversaire des activités Jean Monnet
Actualités des projets Jean Monnet à AMU
•  Le centre d’Excellence Jean Monnet participe à l'initiative conjointe de l'Agence Erasmus 

+ et de l'Institut d'études européennes et globales Alliance Europa le 11/09/2019.
•  Chaire d’excellence Histoire de l’intégration européenne : Save the date : Colloque « Les 

Études euroméditerranéennes en perspectives » 11-13 décembre 2019, MMSH, Aix-en-
Provence »

Réalisé avec le soutien financier de la Commission européenne. Le contenu de cette publication et l’usage qui 
pourrait en être fait n’engagent pas la responsabilité de la Commission européenne.
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Le CROUS aux couleurs de l'Europe
Le CROUS se joint à l’évènement et vous propose un menu spécial #ErasmusDays2019 à découvrir 
dans tous les R.U et Cafet’ d’Aix-Marseille Université

Campus Marseille-Centre
Faculté des sciences - OSU Pythéas 

Faculté des arts, lettres, langues et sciences 
humaines (ALLSH) 

Site Saint-Charles
 Jeudi 10 octobre 

11h00-14h00 | Information et animations. Les 
associations Eurocircle, Hors Pistes et l’ESN vous 
sensibilisent à l’international à travers stand, 
quizz et animation musicale.
Lieu :  Parvis Saint-Charles

16h00-18h00  | Goûter des langues. Pratiquer 
une langue étrangère avec des animations 
d’Eurocircle et d’ESN-Marseille.
Lieu :  Parvis Saint-Charles

18h00-20h00  | « Les enfants d’Erasmus » : 
diffusion du film suivi d’une table ronde et de 
témoignages d’étudiants partis en mobilités. 
Temps d’échanges animés par Eurocircle et 
l’ESN.
Lieu :  Grand Amphithéâtre

 Vendredi 11 octobre 

12h00-14h00 | Partir en stage ou en études  à 
l'étranger.
Lieu : Grand Amphithéâtre et parvis Saint-Charles

Campus Marseille-Étoile
INSPE, Polytech 

Faculté des sciences - OSU Pythéas 
Site Saint-Jérôme

 Jeudi 10 octobre 

11h00-14h00 | Stand d'information sur les 
mobilités en Europe et à l'International
Lieu :  Hall d’accueil 

 Vendredi 11 octobre 

11h00-14h00 | S t a n d s  i n f o r m a t i o n , 
sensibilisation à l'international, quizz sur la 
connaissance de l'Europe.
Lieu : Hall d’accueil du campus

12h00-14h00  | Partir en stage ou en études  à 
l'étranger.
Lieu : Amphi Pasteur et Hall d’accueil du campus

16h15-17h30  | Projection film : « Les enfants 
d’Erasmus ».
Lieu : Amphithéâtre du bâtiment S

17h45-18h45  | Projection du film : « Erasmus, 
notre plus belle année »
Lieu : Amphithéâtre du bâtiment S

18h45-19h30  | Conférence débat. « Le 
programme Erasmus, notre plus belle année ».
Animée par Magali Ballatore sociologue. En 
présence de : Isabelle Maradan (co-autrice 
« Les enfants d’Erasmus »), de Sébastien 
Legay, réalisateur « Erasmus, notre plus belle 
année », et de l’association Eurocircle.
Lieu : Amphithéâtre du bâtiment S

19h30-20h30   | Buffet
Site : Foyer étudiants

Institut universitaire 
de technologie (IUT)

Jeudi 10 octobre 

8h30-16h00  | Stand information mobilité 
internationale
Lieu : Amphithéâtre LEHN 

12h15-13h15  | Réunion d’information sur la mobilité
Lieu : Amphithéâtre LEHN

Campus Marseille-Timone
Faculté des Sciences Médicales et 

Paramédicales, Faculté de Pharmacie 
et Faculté d'Odontologie

 Jeudi 10 octobre 

14h00-16h00  | Accueil, Présentation, Animation
• Accueil et présentation des intervenants par 

M. Ranque Stéphane, Référent RI de la FSMSP
• Intervention de Mme Maliza Said-Soilihi, 

conseillère municipale à la Ville de Marseille, 
déléguée aux crédits Européens 

• Partir en stage ou en études  à l'étranger 
• Présentation du programme Twinnet par 

l’association AE2P
• Rencontre avec Mme Adela Sandu, 

personnel de l’Université de Constanza en 
mobilité Erasmus STT

• Rencontres, témoignages et regards croisés 
d’étudiants entrants et sortants venus 
des quatre coins de l’Europe, animé par 
Mme Raskin, référente RI de la Faculté 
d’Odontologie

Lieu : Amphithéâtre Grisoli

16h00-17h00   | Collation et concert festif 
avec l’Ensemble Musical des Etudiants et des 
Professionnels de Santé (EMEPS)
Lieu : Parvis de la Cafétéria

Campus Marseille-Luminy
Faculté des sciences, Faculté 

des sciences du sport et 
Polytech- OSU Pythéas

 Mercredi 9 octobre 

18h30-22h00  | Projection du film « The 
art of travel ». Tout quitter pour l’Amérique 
centrale, l’histoire d’un roadtrip envoûtant 
et touchant à la fois sur la jeunesse et la 
découverte de soi.
Lieu :  Cafétéria CROUS

 Jeudi 10 octobre 

12h00-14h00 | Café des langues. Initiation à 
une langue étrangère. 
Lieu :  Hexagone

12h30-16H00   | Forum de l’Europe et de 
l’International. Conférence et présentation 
des programmes spécifiques aux étudiants 
Polytech.
Lieu :  Polytech Luminy

17h00-19H00 | Distribution de paniers bio. 
Lieu :  Jardin Universitaire de Luminy 

18h00-23h00  | World Music concert. 
Organisé par le centre culturel de Luminy 
(groupes professionnels et étudiants).
Lieu : Esplanade ou cafétéria Crous

 Vendredi 11 octobre 

12h00-14h00  | Partir à l’Etranger : La 
conférence. Présentation des programmes de 
mobilités étudiantes. 
Lieu : Bâtiment A, Amphi 6

12h00-13h00 | Polytech : Association Telli. 
Recherche de stage et d’emploi à l’étranger 
(réservé aux étudiants de Polytech). 
Lieu : Polytech Luminy

 9, 10 et 11 Octobre 

7h30-8h30  | Petit déjeuner gourmand 
proposé par l’association ALLIE. 
Lieu : Esplanade du Resto U/ Hexagone

Campus Aix-en-Provence
Faculté des arts, lettres, langues et 

sciences humaines (ALLSH) 
 Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 

10h00-17h00  | Mon Erasmus+ c’est…
Diffusion de photos d'expériences Erasmus 
d'étudiants.
Hall amphithéâtre Guyon

 Jeudi 10 octobre 

11h00-13h00 | Partir en stage ou en études  à 
l'étranger. 
Lieu : Amphithéâtre DEUX - BâtimentEgger

10h00-16h00 | Tenue de Stand 
Présentation des universités partenaires, 
promotion de l'interculturalité. 
Lieu : Hall amphithéâtre Guyon - BâtimentEgger

11h30-14h30 | Buffet d'accueil. 
Lieu : Hall amphithéâtre Guyon - BâtimentEgger

Faculté de droit et de science 
politique (FDSP) et Faculté 

d'Economie et Gestion (FEG)
 Vendredi 11 octobre 

11h00-16h00  | Draw Your Country. 
Customisation et illustration des spécificités 
culturelles et géographiques par pays.
Grand Hall - Bâtiment Pouillon

13h00-13h30  | In your mind. Débat mouvant. 
Lutte contre les clichés et stéréotypes
Grand Hall - Bâtiment Pouillon

11h00-16h00  | Boites à idées…reçues. Vrai ou 
faux clichés ?
Grand Hall - Bâtiment Pouillon

11h00-16h00  | Portraits « Chinois ». Un 
questionnaire de type portrait chinois sera 
soumis à chaque équipe de pays. 
Grand Hall - Bâtiment Pouillon

11h00-16h00  | Buffet brunch.
Grand Hall - Bâtiment Pouillon

11h00-16h00  | Point « Info mobilités 
sortantes ».
Grand Hall - Bâtiment Pouillon

Institut d'administration 
des entreprises (IAE) 

Site Puyricard
Jeudi 10 octobre 

12h00-14h00  | Photo partage. « IAE 
International Instants ». Les étudiants seront 
invités à partager une photo qui représente 
le meilleur souvenir de leur expérience de 
mobilité.
Grand Hall

12h00-14h00  | Atelier Portrait. Collaborative 
peinture de portrait : « Bridging Multicultural 
Regards ». Une fresque gigantesque de la 
mobilité réalisée par les étudiants.
Grand Hall

12h00-14h00  | Buffet.
Grand Hall

Institut universitaire  
de technologie (IUT) 
Site Gaston Berger

Vendredi 11 octobre 

8h30-16h00  | Stand information mobilité 
internationale.
Grand Hall et amphithéâtre Est

Campus Digne-les-Bains
Institut universitaire  
de technologie (IUT)

Vendredi 11 octobre 

11h00-15h00  | Stand information mobilité 
internationale et réunion d’information 
mobilité. Stages & Etudes.
Grand Hall


