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Fête de l’Europe : Aix-Marseille Université
s’associe aux #ErasmusDays
Vendredi 12 octobre 2018
Sur les sites universitaires d’Aix-Marseille Université
Aix-Marseille Université s’associe à cet événement
européen afin de promouvoir le programme
Erasmus+. De nombreuses manifestations sont
organisées à cette occasion sur ses campus.
Le succès remporté par la première édition
des #ErasmusDays en 2017 a amené l’agence
Erasmus+ France et les institutions nationales et
européennes à reconduire cette fête autour du
programme Erasmus + pour l’année 2018.
Au programme :
> Animations sur les différents campus d’Aix-enProvence et de Marseille : quiz européen, forum de
l’international, exposition, Bal’Trad, ErasmusDay
Snack, tandems entre étudiants entrants/sortants…

Les #ErasmusDays,
c’est quoi ?
#ErasmusDays est une action de
promotion des activités Erasmus+,
organisée par la Commission européenne
dans plus de 20 pays.
Les
établissements
bénéficiaires
d’Erasmus+ organisent l’événement de
leur choix pour témoigner de l’impact de
leurs projets européens sur le territoire.
Dans la continuité de l’appel pour une
relance de l’Europe grâce à l’éducation et
la jeunesse, le Président de la République
Emmanuel Macron accorde son haut
patronage aux #ErasmusDays

>
Réunions
d’information
à
destination
des enseignants-chercheurs et des personnels :
opportunités offertes par le programme Erasmus+.
Participant activement au programme Erasmus+, Aix-Marseille Université est l’un
des cinq premiers établissements français d’enseignement supérieur par le
nombre d’étudiants effectuant une mobilité Erasmus. Ce programme emblématique
permet aux étudiants, enseignants et personnels de réaliser des mobilités en provenance
ou à destination d’autres institutions internationales. Plus largement, Erasmus + est un
formidable vecteur de formation de la jeunesse européenne et d’internationalisation de
l’université, à travers ses différents dispositifs de partenariats stratégiques, de masters
conjoints ou de renforcement des capacités.
Ce sont plus de 30 projets Erasmus+ qui sont en cours de réalisation au sein de
l’université et près de 1 200 étudiants en bénéficient.
*Retrouver les activités d’AMU sur la carte des #ErasmusDays dans le monde :
www.erasmusdays.eu.
*Retrouvez le programme détaillé : https://dri.univ-amu.fr/
CONTACTS PRESSE :
Aix-Marseille Université
Delphine Bucquet
Directrice de la communication
delphine.bucquet@univ-amu.fr
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32
twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr

Marie Figarella
Chargée de communication
Direction des relations internationales
marie.figarella@univ-amu.fr
04 13 55 30 7

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

***********************************************************************************

Aix-Marseille Université, tournée vers l’avenir européen
AMU développe un politique internationale ambitieuse au bénéficie de la
recherche
de
la
formation
et
de
l’innovation.
Mais,
c’est
dans
l’espace
euro-méditerranéen
qu’elle
a
forgé
son
identité.
L’université est membre fondateur du consortium euro-méditerranéen Téthys et
participe aux grands programmes d’action communautaire (Erasmus +, Jean
Monnet, Horizon 2020), comme aux réseaux bilatéraux avec ses principaux voisins
européens (Université-Franco-Allemande et Université Franco Italienne en
particulier).
Depuis 2016, AMU dispose d’un bureau de représentation permanent à Bruxelles,
une exception dans le paysage de l’enseignement supérieur français
La construction de l’université européenne fédère les universités d’Aix-Marseille, de
la Sapienza à Rome, l’Autonome de Madrid, l’université d’Athènes, de Tübingen, de
Stockholm et l’université libre de Bruxelles. Cette union va dans le sens de la
politique nationale mise en place par le gouvernement actuel. En se rapprochant de
ces partenaires, AMU tisse les voies d’une plus grande intégration pour relayer les
valeurs fondamentales du projet européen et de la solidarité méditerranéenne,
auprès des jeunes générations. Ainsi, l’université prépare l’avenir, en structurant
l’espace euro-méditerranéen de la recherche et de l’enseignement supérieur, pour
mieux répondre aux grands défis sociétaux


AMU et l’Europe : quelques chiffres
3 000 étudiants européens au sein d’AMU
370 partenaires universitaires
1 bureau de représentation à Bruxelles

