Erasmus+ 2021-2027
Nouveautés et opportunités

Bureau National Erasmus+ Tunisie
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Erasmus+ 2021-2027
•

Le budget total disponible pour Erasmus+ entre
2021 et 2027 s'élève à 26,2 milliards d'EUR,

auxquels s'ajoutent environ 2,2 milliards d'EUR
provenant des instruments extérieurs de l'UE.
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Lancement des appels à propositions Erasmus+ 2022
•

Erasmus+: près de 3,9 milliards d'EUR en 2022
en faveur de la mobilité et de la coopération dans

les domaines de l'éducation, de la formation, de la

35e
anniversaire
Erasmus+

jeunesse et du sport.
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Thèmes et Priorités du programme Erasmus+
Inclusion et
diversité
- l’égalité des

chances et l’égalité
d’accès, l’inclusion,
la diversité et
l’équité à travers
l’ensemble de ses
actions
- toucher plus de
personnes ayant
moins
d'opportunités

Transformation
numérique

- développement
d’écosystèmes
d’éducation
numérique
hautement
performants

Environnement
vert
- Environnement
et lutte contre le
changement
climatique

- Adaptation des
systèmes
d'éducation et de
formation à la
transition
écologique

Participation à la
vie démocratique,
valeurs communes
et engagement
civique
- Le programme
soutient la
citoyenneté active
et l'éthique dans
l'apprentissage tout
au long de la vie;
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Principaux appels Erasmus+ pour la Tunisie 2022
KA2 : Projets de
KA1 : Mobilités
des individus
• ICM :
International
Credit Mobility

Coopération
• CBHE : Capacity
Building in Higher
Education (CBHE)
• Erasmus Mundus:
EMJM / EMDM

Activitiés Jean
Monnet
Virtual
Exchange

• CBVET : Capacity
Building in
Vocational Training
• CBY: Capacity
Building in the field
of Youth
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•

Pays Programmes→
les États membres de l’UE
ou les pays tiers associés
au programme

•

Pays Partenaires→
les pays tiers non associés
au programme
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Opportunités pour les établissements d'enseignement supérieur de pays tiers non
associés

KA1 action

KA2 action

ICM

CBHE

Jean Monnet

EMJM/EMDM

Virtual Exchange
Actions Marie SklodowskaCurie (pour la recherche)

Lancement du « programme guide »
Erasmus+ 2022
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C’est quoi ICM
•

Lancé dans le programme 2014-2020 pour financer la mobilité à court terme des
étudiants et du personnel entre les pays du programme et les pays partenaires

•

Des avantages multiples :

➢

Aptitudes et compétences clés, développement professionnel, amélioration de
l'employabilité, méthodes d'enseignement, etc.

➢

Capacités accrues, attractivité & internationalisation ; amélioration de la13qualité de

l'enseignement supérieur.

Comment ça fonctionne
❑

Action décentralisée

gérée par les agences nationales
Erasmus+ basées dans les pays du

programme.
❑

Action globale

le monde est divisé en régions, qui ont
des budgets différents alloués par an.
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27,132
millions
d’euro
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ICM : Activités
❑

Mobilité de courte durée dans l'enseignement supérieur pour les étudiants, le
personnel académique et administratif

❑

Tous les niveaux : candidats au licence, à la maîtrise et au doctorat

❑

Mobilité dans n'importe quel sujet ou discipline académique

❑

Prend également en charge les stages pour les étudiants et la formation du
personnel

❑

Périodes d'études et stages de 2 à 12 mois

❑
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• Mobilité mixte (mobilité physique de 5 à 30 jours + composante virtuelle)

ICM : Activités
❑

Tous les partenaires d'un projet ICM peuvent envoyer et accueillir des étudiants et
du personnel comme décrit dans leur projet soumis et à condition qu'une
subvention appropriée ait été obtenue.

❑

Pour certains pays (y compris la Tunisie), la mobilité étudiante Licence/Master
n'est possible qu'à partir de pays tiers vers l'Europe – cela signifie que les
universités de pays tiers peuvent envoyer mais pas accueillir.

❑

Les partenaires européens peuvent utiliser une partie de leur budget de mobilité
intra-européenne pour financer la mobilité de leurs étudiants vers des pays
restreints dans le cadre de l'ICM.
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ICM : Quoi de neuf en 2021-2027 ?
•

Gestion budgétaire plus flexible lors de la mise en œuvre.

•

Opportunités améliorées:

❑

« blended mobilities » : En plus de l'échange d'étudiants de 2 à 12 mois, une

option pour des mobilités mixtes plus courtes (5-30 jours) est introduite,
La mobilité mixte est une combinaison de mobilité physique avec une composante
virtuelle facilitant un échange d'apprentissage en ligne collaboratif et le travail
d'équipe.
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ICM : Quoi de neuf en 2021-2027 ?
❑

Mobilité doctorale : les doctorants et les «postdoctorants» peuvent s’engager

dans des périodes de mobilité physique de courte ou de longue durée pour
effectuer un stage ou suivre des études à l’étranger.
❑

Plus ouvert aux jeunes diplômés pour des stages

❑

Coûts pour Soutien pour l’inclusion : (participants souffrant d’un problème
physique, mental ou lié à la santé de participer à l’activité de mobilité (Mécanisme

de financement: coûts réels. )
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ICM : Quoi de neuf en 2021-2027 ?

•

Les mobilités sortantes d'études de cycle court, 1er et 2e cycle vers les pays
figurant sur la liste de l'APD de l'OCDE sont restreintes→ Seules les mobilités
sortantes des doctorants et du personnel sont considérées comme éligibles au
CAD (= contribuant à l'aide au développement des pays bénéficiaires).

•

La composition mixte des régions, combinant Pays à revenu élevé et Pays en
développement, rend plus difficile la distinction des régions qui autorisent ou
restreignent la mobilité étudiante sortante (pour les cycles courts, 1er et212e cycle),

Region
Region 1 - Western Balkans

Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro

Region 2 - Neighborhood
East

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine

Region 3 – South
Mediterranean

Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia

Region 4 - Russia

Russia

Region 5 - Asia

Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan,
Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam
High income countries: Brunei, Hong Kong, Japan, Korea, Macao, Singapore and Taiwan

Region 6 - Central Asia

Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Region 7 - Middle East
Region 8 - Pacific

Region 9 – Sub-Saharan
Africa

Region 10 - Latin America
Region 11 - Caribbean
Region 12 - US & Canada

Iran, Iraq, Yemen
High income countries: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates
Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Timor-Leste,
Tonga, Tuvalu, Vanuatu
High income countries: Australia, New Zealand
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Congo Democratic Republic of the, Côte d’Ivoire, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, GuineaBissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao
Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia,
Zimbabwe
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Peru, Uruguay and Venezuela
Antigua & Barbuda , Bahamas , Barbados , Belize, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St Kitts and Nevis,
St Lucia, St Vincent & Grenadines, Suriname and Trinidad & Tobago
United States of America, Canada

Soutien organisationnel
500 euros/participant
Augmentation de l'OS de 350 à 500 EUR par participant
Individual support
700-900 EUR/mois pour les étudiants et
140-180 EUR/jour pour le personnel
L'activité physique dans le cadre de la mobilité mixte
70 EUR/jour jusqu'au 14e jour d'activité et
50 EUR/jour du 15e au 30e jour d'activité en cas de
mobilité mixte
Contribution aux frais de déplacement
20-1500 EUR, selon la distance parcourue
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ICM : Inclusion 2021-2027
❑

Accompagnement des particuliers et des institutions

❑

Top-up mensuelle de 250 EUR pour la mobilité étudiante longue

❑

100/150 EUR de top-up pour la mobilité courte mixte (5-14 jours/15-30 jours)

❑

Soutien à l'inclusion des individus (coûts réels), notamment en cas de handicap

❑

Aide à l'inclusion pour les institutions : 100 EUR pour chaque participant
déclenchant l'aide aux coûts réels

❑

Création du nouveau Centre de ressources sur l'inclusion et la diversité (éducation
25
et formation) pour Erasmus+ (note 054 distribuée aux AN)

❑

Début des activités prévu pour le 2ème trimestre 2022

ICM : Qui peut soumettre une application
❑

Après avoir passé avec succès les critères de qualité établis, ils se verront attribuer

une subvention ICM répartie dans différentes enveloppes régionales.
❑

Pour chaque partenariat avec un budget sécurisé, un accord interinstitutionnel est
nécessaire entre le candidat principal en Europe et chaque université partenaire
dans les pays tiers avant que les mobilités puissent commencer.
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Timeline

Publication of
the call: 24
November
2021

Deadline: 23
February
2022

Evaluation
process:
March - July
2022

Information
to applicants
August 2022

Start of
projects: 1
August 2022

Renforcement des Capacités dans
l‘Enseignement Supérieur (CBHE)
Volet 1. Favoriser l'accès à la coopération dans l'enseignement supérieur
Volet 2 - Des partenariats pour la transformation
Volet 3 - Projets de réforme structurelle

➢

Contexte

L'action CBHE soutient la pertinence, la qualité, la modernisation et la réactivité des
établissements et des systèmes d'enseignement supérieur dans les pays tiers non
associés au programme Erasmus+ pour la relance socio-économique, la croissance
et la prospérité.

➢

Elle réagit aux tendances récentes, en particulier la mondialisation économique
mais aussi le récent déclin du développement humain, la fragilité et la montée des
inégalités sociales, économiques et environnementales exacerbées par la crise du
COVID-19.

➢

Elle est alignée sur les « Objectifs de développement durable » (ODD) et l'Accord de
Paris.
Elle met l'accent sur l'inclusion, l'accessibilité et l'équité.

➢

Contexte
L'action garantira l'équité et l'inclusion, le renforcement du système et le
renforcement des capacités ainsi que l'employabilité de manière
transversale à travers l'action.
Des interventions globales qui ne portent plus uniquement sur la
modernisation des programmes d'enseignement en soi, mais devraient
également prendre en compte la gouvernance, la gestion et le
renforcement des écosystèmes économiques et sociaux plus larges de
l'enseignement supérieur.
Le traitement des problèmes régionaux, la création d'alliances et de
coalitions, le pilotage de nouvelles approches et initiatives fondées sur
l'appropriation nationale seront fortement encouragés.

Buts
Se concentrer sur les besoins des pays tiers non
associés au programme E+

Cibler les priorités des pays tiers non associés

au programme et les faire correspondre aux priorités de
l'UE pour ces pays

Maximiser les avantages
non associés au programme

pour les pays tiers

Objectives
Modernisation
des EESs et
des systèmes
d'ES

Impact
sociétal

Accessibilité

Innovation

CBHE

Coopération/
Intégration
régionale

Gouvernance

Types des projets
Projets national

Projets régionaux
multi-pays

EESs d'un pays tiers non EESs de plusieurs pays
associé au programme
non associés au
Erasmus+
programme Erasmus+
d'une même région

Projets transrégionaux
multi-pays
EESs de pays non
associés au programme
Erasmus+ appartenant à
plusieurs Régions

Au moins 2 établissements de deux pays associés à Erasmus+ (États
membres de l'UE et pays associés)

Types de projets CBHE par portée géographique
National

➢ Pertinence de la proposition : les propositions doivent être pertinentes pour le
pays et répondre aux besoins de tous les EESs impliqués
➢ Participation équilibrée et avantages clairs pour tous les EESs des pays tiers
participants non associés à E+

Multi-pays ➢ Pertinence de la proposition : doit être commune à tous les pays tiers;
justification claire de l'implication de plus d'une Région dans un projet
interrégional
➢ Participation équilibrée et avantages clairs pour tous les EESs de pays tiers
participants non associés à E+ et les EESs de pays tiers non associés à E+
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Projets Nationaux : critères d’éligibilité
pays tiers
participants non
associés à E+

1 pays
éligible

Minimum 2
HEIs

États membres de
l'UE et pays
associés

+

Au moins 2
pays

Minimum 1 HEI
de chaque pays
36

Projets multi-pays : critères d’éligibilité
Pays tiers participants non
associés à E+
Même région (projet régional)
Régions différentes (crossregional projects)

Minimum 2 pays éligibles

États membres de l'UE et
pays associés

+

Au moins 2 pays

Minimum 1 HEI de chaque
pays

Minimum 2 HEIs de chaque
pays éligible
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Qui peut soumettre
Qui peut soumettre ?

❖ HEIs, toute université ou Etablissement

d’Enseignement supérieur délivrant un
diplôme
❖ Association ou organisation de HEIs

Quoi d’autres ?

L’appliquant doit être établit dans :
- États membres de l'UE et pays associés

- Pays tiers participants non associés à E+

Nouvelles fonctionnalités
Trois volets

• un nouveau type
d'accompagnement

Nouveau système
budgétaire

• Montants forfaitaires II

Nouveau système de
soumission

• FTOP

Trois volets

Volet 1. Favoriser l'accès à la coopération
dans l'enseignement supérieur
Faciliter l'accès aux nouveaux arrivants.

Première étape pour les organisations participantes est d'améliorer et
augmenter les moyens pour toucher les personnes ayant moins
d'opportunités.
Réduire l'écart d'internationalisation des EESs du même pays/région.

Favoriser l'inclusion sociale.

Volet 1. Favoriser l'accès à la coopération dans l'enseignement
supérieur
Groupes cibles
• EESs des pays les moins
avancés
• EESs situés dans des
régions/zones éloignées
• Nouveaux arrivants ou moins
expérimentés
• Les individus avec moins
d'opportunités.

Activités

• Améliorer la capacité de
gestion/administrative
• Assurer une éducation de
qualité et pertinente
• Accroître l'accessibilité des
étudiants/du personnel avec
moins d'opportunités
Financement et durée

• 24 ou 36 mois

• 200.000 et 400.000 Euro

Volet 1. Favoriser l'accès à la coopération dans l'enseignement
supérieur
Groupes cibles
• EESs des pays les moins
avancés
• EESs situés dans des
régions/zones éloignées
• Nouveaux arrivants ou moins
expérimentés
• Les individus avec moins
d'opportunités.

Activités

• Améliorer la capacité de
gestion/administrative
• Assurer une éducation de
qualité et pertinente
• Accroître l'accessibilité des
étudiants/du personnel avec
moins d'opportunités
Financement et durée

• 24 ou 36 mois
• 200.000 et 400.000 Euro

Renforcement de la capacité de gestion/administrative
Réformer et
moderniser la
gouvernance
universitaire
Bureaux de relations
internationales

Assurance Qualité

réformer et moderniser la gouvernance universitaire, y compris
l'amélioration des services en particulier au profit des étudiants
(orientation des étudiants, conseil et orientation professionnelle, etc.) ;
établir ou renforcer des bureaux de relations internationales et
élaborer des stratégies d'internationalisation ;
établir des nouvelles unités d'assurance qualité ou développer des
unités d'assurance qualité existantes et des processus/stratégies
d'assurance qualité au sein des EESs ;

Capacité

créer ou augmenter la capacité des unités de planification et
d'évaluation;

Mobilité

renforcer les capacités pour soutenir les activités de mobilité des
étudiants et du personnel.

Volet 1. Favoriser l'accès à la coopération dans l'enseignement
supérieur
Groupes cibles
• EESs des pays les moins
avancés
• EESs situés dans des
régions/zones éloignées
• Nouveaux arrivants ou moins
expérimentés
• Les individus avec moins
d'opportunités.

Activités

• Améliorer la capacité de
gestion/administrative

• Assurer une éducation
de qualité et pertinente
• Accroître l'accessibilité des
étudiants/du personnel avec
moins d'opportunités
Financement et durée

• 24 ou 36 mois
• 200.000 et 400.000 Euro

Assurer une éducation de qualité et pertinente

➢

modules ou programmes d'études, orientations techniques ou
professionnelles des programmes

➢

establishing intensive study programmes bringing together students
and teaching staff from participating HEIs for shorter study periods

➢

établir des programmes d'études intensifs rassemblant les étudiants et
le personnel enseignant des EESs participants pour des périodes
d'études plus courtes

➢

développer les capacités des étudiants de troisième cycle et du
personnel académique ainsi que promouvoir la mobilité des étudiants
de troisième cycle et/ou du personnel

➢

mettre en œuvre des cours de formation pour le personnel des EESs

Volet 1. Favoriser l'accès à la coopération dans l'enseignement
supérieur
Groupes cibles
• EESs des pays les moins
avancés
• EESs situés dans des
régions/zones éloignées
• Nouveaux arrivants ou moins
expérimentés
• Les individus avec moins
d'opportunités.

Activités

• Améliorer la capacité de
gestion/administrative
• Assurer une éducation de
qualité et pertinente

• Accroître l'accessibilité
des étudiants/du
personnel avec moins
d'opportunités
Financement et durée

• 24 ou 36 mois
• 200.000 et 400.000 Euro

Accroître l'accessibilité des personnes ayant moins d'opportunités
•

développer des parcours d'apprentissage à distance et inclusifs et des
opportunités en s'appuyant sur la technologie digitale et e-learning pour les
étudiants vulnérables

•

mettre à jour la technologie digitale pour développer des services
spécifiques visant à assurer des opportunités d'apprentissage égales et
équitables aux étudiants handicapés

•

promouvoir des initiatives visant à la discrimination positive en
autonomisant les femmes et les minorités ethniques/religieuses

•

développer des initiatives abordant et réduisant les obstacles rencontrés par
les groupes défavorisés dans l'accès aux opportunités d'apprentissage

•

contribuer à créer des environnements inclusifs qui favorisent l'équité et
l'égalité, et qui répondent aux besoins de la communauté au sens large

Volet 2 - Des partenariats pour la transformation
Groupes cibles

Activités

• EESs

• L'innovation dans
l'enseignement supérieur

• Acteurs locaux liés à
l'industrie.

• Promouvoir les réformes dans
les EES

• Individuels – étudiants,
personnel, apprenants

Financement et durée

• Organismes responsables de
l'ES au niveau local et
national

• 24 ou 36 mois
• 400,000 et 800,000 Euro

Volet 2 - Des partenariats pour la transformation
L'innovation avec l'implication des entreprises pour maximiser l'impact sociétal.
Moderniser les EESs en promouvant les réformes.
Introduire des programmes d'apprentissage pratique avec un lien avec l'entreprise.
Mise en place de nouvelles méthodes d'apprentissage.
Curriculum innovant lié à l'entreprise.
Présentation de schémas d'apprentissage pratique.
Réformer la gouvernance et la gestion dans les EESs.

L'innovation dans l'enseignement supérieur
la conception de curriculum innovant et l'introduction d'éléments innovants dans le
curriculum existant;
la mise en œuvre de méthodes d'apprentissage et d'enseignement innovantes
(c'est-à-dire un enseignement et un apprentissage centrés sur l'apprenant et
basés sur des problèmes réels);
l'engagement actif avec le monde des affaires et avec la recherche,
l'organisation de programmes et d'activités de formation continue avec et au sein
des entreprises;
réseauter efficacement dans la recherche, l'innovation scientifique et
technologique.

Promouvoir les réformes dans les EESs
Réformes
institutionnelles

- Nouveaux systèmes et structures de
gouvernance et de gestion,
- Préparation en termes de compétences
numériques,
services
universitaires
modernes, processus d'assurance qualité,
outils et méthodes de professionnalisation
et de développement professionnel du
personnel académique, technique et
administratif

Développement

Développement d'un état d'esprit
entrepreneurial et amélioration des
compétences au sein des institutions

Volet 3 - Projets de réforme structurelle
Apprentissage mutuel
entre les autorités
publiques des pays
associés au programme
et celles des pays tiers

Promouvoir des
systèmes
d'enseignement
supérieur inclusifs

Accroître les capacités
des organismes en
charge de
l'Enseignement
Supérieur

Identifier les synergies
avec les initiatives
européennes en cours

Favoriser l'appropriation
nationale

Élaboration de
politiques efficaces et
efficientes

Favoriser des stratégies
régionales communes
dans l'enseignement
supérieur

Introduction de
mécanismes de
financement

Volet 3 - Projets de réforme structurelle
Groupes cibles

Activités

• Élaboration de politiques

• Autorités nationales
compétentes dans les pays
tiers non associés à E+
• Secteur de l'enseignement
supérieur
Organismes/associations en
charge de l'ES
• EESs
Financement et durée

• 36 or 48 months

• 800,000 and 1 Million
Euros

Conseils politiques et d'experts, formation sur
les questions politiques, création d'organes
représentatifs, etc.
• Mise en place d'outils

Assurance qualité, systèmes de
crédit, procédures d'accréditation,
reconnaissance, etc.
•

Internationalisation

Réformes de type Bologne, enquêtes
et études etc.

Nouvelles priorités régionales

Priorités primordiales

Green
deal

Transfor
mation
digital

Mobilités
et
Migration

Gouvern
ance,
paix,
sécurité
et
développ
ement
humai

croissan
ce
durable
et
emplois

Régions
Balkans occidentaux (Région 1)

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro

Quartier Est (Région 2)

Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, Territoire de l'Ukraine reconnu par le droit
international

Pays du sud de la Méditerranée
(Région 3)

Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie

Fédération de Russie (Région 4)

Territoire de la Russie tel que reconnu par le droit international

Asie (Région 5)

Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Chine, RPD de Corée, Inde, Indonésie, Laos, Malaisie, Maldives,
Mongolie, Myanmar, Népal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande et Vietnam
Pays à revenu élevé : Brunei, Hong Kong, Japon, Corée, Macao, Singapour et Taïwan

Asie centrale (Région 6)

Afghanistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan

Moyen-Orient (Région 7)

Iran, Irak, Yémen
Pays à revenu élevé : Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite, Émirats arabes unis

Pacifique (Région 8)

Îles Cook, Fidji, Kiribati, Îles Marshall, Micronésie, Nauru, Niue, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa,
Îles Salomon, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
Pays à revenu élevé : Australie, Nouvelle-Zélande

Afrique subsaharienne (Région 9 )

Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cabo Verde, République Centrafricaine,
Tchad, Comores, Congo, Congo - République Démocratique du, Côte d'Ivoire, Djibouti, Guinée Equatoriale,
Erythrée, Eswatini, Ethiopie, Gabon , Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria,
Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tomé
et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie , Afrique du Sud, Soudan du Sud, Soudan,
Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie, Zimbabwe

Amérique latine (Région 10)

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela

Caraïbes (Région 11)

Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Cuba, Dominique, République dominicaine, Grenade, Guyane, Haïti,
Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Suriname et Trinité-et-Tobago

Nouveau type de budget

Forfait II : approche – principes de base

Dans la proposition,
les candidats doivent
fournir une estimation
détaillée des coûts et
une répartition du
montant forfaitaire par
lot de travaux et par
bénéficiaire

Les évaluateurs
évaluent les détails
des coûts pendant
l'évaluation et font
des recommandations
si nécessaire.

Sur cette base, le
montant forfaitaire
(lump sum) est fixé
lors de la préparation
de la subvention

Forfait II– work packages
Autant que nécessaire mais pas plus que ce qui est gérable
‘Le work package désigne une sous-division majeure du projet proposé.’
Par conséquent :

WP 2

 Une seule activité n'est pas un WP
 Une seule tâche n'est pas un WP

 Un % d'avancement des travaux n'est pas un WP (ex : 50 % des
tests)
 Un laps de temps n'est généralement pas un WP (par exemple les
activités de l'année 1)
Les work packages horizontaux (par exemple : Gestion, Diffusion et
Exploitation, etc.) peuvent être abordés différemment
Disclaimer: Information not legally binding

WP 4

WP
1

WP 3

Forfait II– work packages
➢ Les candidats diviseront leurs projets en WPs et refléteront cette division
dans le budget joint aux candidatures
➢ Chaque work package définira les activités/résultats et les livrables
correspondants.
Jalons

WP

Activités /
Sorties

Delivrables

Lump sum II – Comment la proposition sera-t-elle
évaluée?
• Les candidats doivent soumettre un fichier Excel avec l'estimation
détaillée des coûts
• Le but du classeur Excel est double :
• Accompagner les demandeurs dans la préparation de leur budget prévisionnel
détaillé
• Permettre aux évaluateurs d'évaluer l'adéquation entre les activités décrites
dans la proposition et les ressources proposées

Lump sum II – Comment la proposition sera-t-elle
évaluée?
L'Agence vérifiera en interne :
• Le coût déclaré doit être approximatif du coût réel et respecter les critères
d'éligibilité de base du coût réel art 6 Annotated Grant Agreement (AGA)
• Le cahier des charges de l'appel : taux de cofinancement, montant maximum
de la subvention, coût indirect
• La justification et les alignements sur les règles de sous-traitance et de
soutien financier à des tiers
• Ils proposeront de supprimer les coûts inéligibles (activités hors période
d'éligibilité, activités déjà mises en œuvre, éligibilité du consortium)

Lump sum II – Comment la proposition sera-t-elle
évaluée?
•

•
•

Les évaluateurs vérifieront :

•

l'estimation détaillée des coûts et regarder si les ressources proposées et la répartition des parts
forfaitaires permettent de mener à bien les activités décrites dans la proposition et d'atteindre les
résultats attendus.

•

la pertinence de la répartition de WP et de la qualité de sortie

•

le taux de cofinancement, montant maximum de la subvention.

Les évaluateurs, si nécessaire, feront des recommandations claires sur la répartition des montants
forfaitaires, la division des WP, et sur les estimations détaillées des coûts (surestimations).
Si nécessaire, les évaluateurs peuvent demander des données historiques, statistiques ou autres
données fiables, préalablement demandées sur des actions concrètes.

Lump sum II – Comment la proposition sera-t-elle
évaluée?
• Pour évaluer l'estimation budgétaire, les évaluateurs doivent consulter
la feuille "Coûts estimés du projet" et peuvent également avoir besoin
de consulter la "Feuille de calcul du bénéficiaire (BEx)" individuelle du
modèle Excel pour voir les détails des coûts estimés par bénéficiaire..

•

Lump Sum Type II, the mechanism
Start from a budget based on cost categories, then redistribute by Work Package
LUMP SUM BASED

BUDGET BASED

Work Packages

Cost categories

WORK PACKAGES

Estimated eligible costs (per budget category)
Direct costs
B.
Subcontracting

A. Personnel costs
A.1 Employees
(or equivalent)

Forms of funding

Actual costs

A.2Volunteers

Actual costs

B. Subcontracting

Actual costs

Indirect costs
C. Purchase costs

C.1 Travel and subsistence

E. Indirect costs

C.2 Equipment

Travel

Subsistence

Actual costs

Actual costs

Actual costs

Total costs

C.3 Other goods,
E. Indirect costs
works and

Actual costs

BE NR/AE

WP 001
Design

WP 002
Build

WP 003
Test

Maximum
Grant
Amount

Acme Inc Italy
Super Nova
Widget ltd
TOTAL

80.000
80.000

160.000
160.000

80.000
80.000

80.000
160.000
80.000
320.000

Flat-rate costs

LUMP SUM (80% Co-financing)
Acme Inc Italy

80.000

Super Nova

140.000

Widget ltd

90.000

Total

310.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000

-

13.458

6.542

100.000

16.916

13.084

200.000

3.458

6.542

100.000

33.832

26.168

400.000

1. Where to find the Budget Excel table

Here is the budget Excel
file to be filled in based
on estimated actual costs

2. Presentation of the Excel table
Read carefully the
tab instructions
where you will find
the information
needed to fill in this
Excel file

2. Presentation of the Excel table

Please
indicate the
EU Cofinancing rate

You will first have to fill in that information in the tab « instructions » based
on the information mentioned in the Erasmus+ Programme guide

2. Presentation of the Excel table

Mention the type of staff that will work on the
project. You can split your staff in maximum 5
types (See slide further on 'tab BE 001')

3. Beneficiaries list
These 4
tabs will
have to be
filled in in
order for
your
Detailed
budget
table to be
complete,
before
uploading it
into the
Submission
system

3. Beneficiaries list

Complete the information
related to your organisation

3. Beneficiaries list

Double click on « apply changes »
once the information is duly
completed or after any change

3. Beneficiaries list

Click here

4. Work Packages list

Complete the information related to your different work
packages
Coherently with PartB

4. Work Packages list

Double click here to remove
the Work Package

Double click here to add a
Work Package

4. Work Packages list

Double click on « apply changes »
once the information is duly
completed or after any change

4. Work Packages list

Click here

5. Report of the estimated actual costs
Reference to the
Work Package
Just go down in the
Excel sheet to see the
other Work Packages
You have to fill in the
estimated actual cost
per Work Package

The indirect costs
are automatically
calculated and are
intended to cover
all costs linked to
the general
administration of
the project (PCs,
portables, supplies,
paper, electricity,
etc.)

Cells that need to be filled in
For each cost (line) both
columns have to be filled in

The other columns will be
automatically calculated

5. Report of the estimated actual costs
See
initial
slides
‘Instructions' to update
the type of staff.

You have to encode your
costs using the following
unit: 1 unit is 1 person-day
You first have to calculate
average amounts if you
have different costs per
staff member

6. Proposal Budget

Complete this cell and put the
requested EU contribution amount

You need to have 2 green ticks and no
red cross in order to go to the next step
(See next page)

6. Proposal Budget
Due to decimals and
rounded amounts you could
have to slightly update the
amount (withdrawing 1 €) in
order to respect the maximal
contribution

7. Complementary information

If you are in the exceptional circumstance to
claim equipment costs, you will have to fill in
these cells in order to calculate the
depreciation costs to be charged to the
project

The amounts are not automatically transferred
to the “BE 001” sheet

7. Complementary information

You are more than welcome to add any
comment, explanation or justification if needed

8. Upload the file in the application
Go back to the first tab « instruction »
and double click on « PRINT PDF » in
order to save this Excel file under pdf
format on your computer («
documents » folder)

8. Upload the file in the application

The budget table
can be uploaded
as Excel file

9. Update the amountin PART A

The total
amount has
to be
updated in
« PART A » of
the
application
(Edit forms /
3. Budget)

Lumps sums II – Information to Applicants & GAP
• Invitation letter with proposed grant amount and disclaimer on
possible changes on the lump sum tables:
...

• Revised lump sum table (Excel) sent via notification in COMPASS:
“take it or leave it”

Comment s'inscrire
➢

L'appel est publié dans FTOP : https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home
LIEN

➢

Les priorités régionales sont publiées dans FTOP

➢

Vérifier les critères d'éligibilité et d'attribution dans le guide du
programme Erasmus+
•

•

Version Française
Version Anglaise

Points à considérer lors de
l’écriture de votre projet

A retenir
➢

➢
➢

Pas de mandats à signer avec les partenaires
La signature de la déclaration en honneur se fait en ligne
Le nombre maximale de votre application est de 140 pages

A Eviter les erreurs communes
-

-

une analyse générique des besoins qui ne fait pas de
distinction entre les différents pays partenaires impliqués,
ni entre les établissements d'enseignement supérieur d'un
même pays→ Faire des analyses de besoins
institutionnelles spécifiques
Éviter de faire une analyse des besoins sans sources de
données spécifiques et récentes (statistiques d'une
publication officielle, résultats d'une enquête sur un sujet
spécifique) sans un lien clair avec les résultats prévus →
rédiger une analyse des besoins factuelle et complète

A Eviter les erreurs communes
-

-

Le groupe cible vaguement identifié et/ou non quantifié
rend difficile la démonstration (et l'évaluation) de l'impact
potentiel du projet --> identifier avec une bonne précision
les groupes cibles/bénéficiaires dans les pays partenaires
!!! Assurez-vous que votre projet montre clairement
comment ses objectifs et ses résultats répondent à la
priorité choisie, car une demande ne répondant pas aux
priorités nationales ou régionales ne peut pas être
financée.

A Eviter les erreurs communes
-

-

Impliquer d'autres ministères lorsque cela est approprié
pour le projet; sans les acteurs clés du secteur, vous ne
pouvez pas garantir de bons résultats.

Eviter de concevoir dans votre projet une longue phase de
préparation→ Une analyse des besoins solide et
approfondie effectuée au stade de la demande, la phase de
préparation ne peut pas durer plusieurs mois

A Eviter les erreurs communes
-

Lister les cours nouveaux/mis à jour que vous avez l'intention de
créer même si votre projet n'est pas formellement étiqueté
développement de curriculum, vous devez énumérer clairement
tous les sujets qui seront créés, mis à jour, améliorés par votre
proposition, y compris les éléments nécessaires pour évaluer
l'impact potentiel tels que :

-

ECTS attribués à chaque matière
Dans quelles facultés/écoles/instituts où ils seront enseignés/livrés
Modules obligatoires ou facultatives.

-

-

A Eviter les erreurs communes
Eviter les équipements génériques
Par expérience, prévoir 10 pc, 1 impression, 1 système de
visioconférence pour chaque EES signifie que le consortium n'a pas
sérieusement abordé la question→ préciser et spécifier l’équipement
pour chaque HEI
- Assurer « cost effectiveness »
Budget non approprié dans un ou plusieurs chapitres : ex : trop de
réunions ou d'événements de formation dans les pays du programme,
trop de jours pour l'assurance qualité
-

A Eviter les erreurs communes
-

Assurer la consistance et la cohérence entre la LFM, le work plan, et
la description des WP → Une dernière lecture par la même
personne est recommandée.
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Procédure de candidature et
d'évaluation

Critères d'attribution
Pertinence du projet
Qualité de la conception et de la mise en
œuvre du projet
Qualité du partenariat et des modalités de
coopération
Pérennité, impact et diffusion des résultats
attendus

Qu'est-ce qui est évalué ? Procédure
d'attribution
L'EACEA prend une
décision d'attribution de
subvention sur la base de :

- liste de classement sur la qualité
établie par des experts indépendants
Recommandation
du Comité
d'évaluation, tenant
compte :

- processus de consultation avec les
délégations de l'UE,
- le budget disponible pour chaque
Région et volet
- la nécessité d'atteindre un équilibre
géographique au sein d'une région
102

Consultation des délégations de
l'UE
Reconnaissance des EESs par les autorités
nationales compétentes
Le projet répond aux besoins du ou des pays cibles
Chevauchement avec les initiatives existantes
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Timeline

Publication:
24
November
2021

Deadline:17
Février
2022

Evaluation
process:
March July 2022

Information
to
applicants:
August
2022

Start of
projects:
end 2022

Recap Appels : Combien, quand postuler?
Appel
ICM: Mobilité
internationale du crédit

Tunisie
(partenaire/coordinateur)
Partenaire

Budget par projet Durée
-

Date limite de dépôt
des candidatures

23 Février 2022
24 ou 36 mois 12h00 (midi heure de
Bruxelles)

CBHE: Renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur
-

-

-

Strand 1 - Fostering
access to cooperation
in higher education
Strand 2 Partnerships for
transformation in
higher education
Strand 3 - Structural

200 000→400
000
Coordinateur
Partenaire

24 ou 36 Mois

400 000→ 800
000

24 ou 36 Mois

800 000→

36 ou 48 Mois

17 Février 2022
17:00:00 heure de
Bruxelles

Recap Appels : Combien, quand postuler?
Appel

Tunisie
(partenaire/coordinateur)

Budget par projet

Durée

Date limite de dépôt des
candidatures

EMJM: Erasmus Mundus
Joint Masters

Coordinateur
Partenaire

~5 MEuro

6 années
académiques

16 février 2022
à 17 heures

Coordinateur
Partenaire

55 000 Euro

15 Mois

16 février 2022
à 17 heures

Activités Jean Monnet

Coordinateur
Partenaire

30 000Euro→100
000 Euro

01 Mars 2022
à 17 heures

Virtual Exchanges in
Higher Education and
Youth

Partenaire

500 000 Euro

22 Février 2022
à 17 heures

EMDM: Erasmus Mundus
Design Measures

VET et Jeunesse
Appel

Date limite de dépôt des
candidatures

CBVET : Capacity Building in the
field of Vocational Education and
Training (VET)

31 Mars 2022
17:00:00
heure de Bruxelles

CBY : Capacity building in the field
of youth

07 April 2022
17:00:00
heure de Bruxelles

10/6/2021
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