
Erasmus+
un programme 
aux multiples
opportunités

projets Erasmus+
en cours à 
Aix-Marseille Université

 Projets de mobilité  
à des fins d’apprentissage (KA 1) 
      >  Mobilités internationales de crédits: 2
      >  Mobilités intra-européennes : 1
      >  Erasmus Mundus Masters Conjoints : 7

 Projets de coopération en matière  
d’innovation et d’échange  
de bonnes pratiques (KA 2) 
      >  Renforcement des capacités : 9
      >  Partenariats stratégiques : 8

 Erasmus+ Jean Monnet 
      >  Centre d’excellence : 1
      >  Chaire : 1
      >  Réseau : 1

 Erasmus+ Sport

Université européenne CIVIS
      >  Aix-Marseille Université, universités de 

Bucarest, Stockholm, Madrid, Tübingen,  
la Sapienza, l’Université Libre de Bruxelles  
et l’Université Capodistrienne d’Athènes
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Enseignants-chercheurs,
participez à des projets 
collaboratifs européens

Contacts
Direction des Relations Internationales (DRI)

Muriel Thebaud
Directrice du Pôle Europe

muriel.thebaud@univ-amu.fr

Christel Dupont-Ferrier
Chargée de projets Erasmus+  

(Erasmus Mundus Masters Conjoints)
christel.dupont-ferrier@univ-amu.fr

Nadine Mohamed
Chargée de projets Erasmus+

nadine.mohamed@univ-amu.fr

Marine Le Gall
Chargée de projets Erasmus+
marine.le-gall@univ-amu.fr

 + D’INFOS :

https://www.univ-amu.fr/fr/public/erasmus-
un-programme-aux-multiples-opportunites

www.univ-amu.fr



Erasmus+ Exemples de 
réalisation

Europhotonics
Master Conjoint Erasmus Mundus :
      >  un cursus intégré ;
      >  une co-diplomation ;
      >  une formation de référence mondiale dans 

le domaine de l’optique-photonique.

COEURious G@me
Partenariat stratégique 
Déploiement auprès des infirmiers(e)s d’un serious 
game multilingue sur l’évaluation de l’état cardio-
respiratoire des patients.

Space Guardians
Partenariat stratégique 
Conception d’un E-book éducatif sur l’astronomie.

Auditum
Renforcement des capacités
Création d’un service d’audit interne dans les 
universités du sud de la Méditerranée.

Histoire de l’intégration européenne
Chaire Jean Monnet
Renforcement du parcours-type « Coopération 
euroméditerranéenne » du master Études Euro-
péennes et internationales par des nouveaux 
enseignements et partenariats internationaux.

Eramus+ est le programme de financement de la 
formation et d’éducation de l’Union européenne.

Erasmus+ soutient
• Les mobilités à des fins d’apprentissage ;
•  Les projets de coopération interuniversitaires sur 

l’innovation et l’échange de bonnes pratiques ;
•  L’enseignement et la recherche sur les études 

européennes.

Avec quels partenaires ?
Partenaires européens et internationaux 
(selon les appels à projets). Sont encouragés 
les projets développés avec les universités 
partenaires CIVIS.

Format
Des appels à projets annuels sont proposés par 
la Commission européenne. Les dates de dépôt 
sont variables selon les actions du programme.

Vous souhaitez être accompagnés ?
Au sein de la Direction des Relations Inter-
nationales, une équipe du Pôle Europe vous 
accompagne dans le montage et le dépôt de 
votre projet Erasmus+ : 
•  Veille et recherche de partenaires ;
•  Appui à la rédaction du dossier de candida-

ture et à la constuitution du budget ;
•  Accompagnement lors du démarrage du 

projet
•  Interface avec les services et les partenaires 

institutionnels ;
•  Valorisation des projets.

Mise en Œuvre
Les projets Erasmus+ sont gérés en composantes 

par le porteur du projet et une équipe désignée pour 
le suivi administratif et financier.

Tout savoir sur Erasmus+

https://info.erasmusplus.fr/

Mickaël Martin-Nevot 
et Sébastien Nedjar
Enseignants-chercheurs à l’IUT

La démarche innovante
du projet Erasmus+ 
«Let’s Steam» est 
la création d’outils
pédagogiques plus ludiques. 
In fine, l’objectif est 
d’ouvrir la formation 
à un nouveau public.


