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Nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 

 

 

  Le budget du programme Erasmus+ pour 2021-2027 est de 26,2 milliards d'euros, contre 14,7 
milliards d'euros pour 2014-2020. Ce montant sera complété par environ 2,2 milliards d’euros 
provenant des instruments extérieurs de l’UE. Avec ce budget accru, Erasmus+ sera plus inclusif, plus 
numérique et plus vert. 
Une part de 70 % du budget soutiendra les possibilités de mobilité pour tous, dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie. 
Une part de 30 % du budget sera investie dans des projets de coopération et des activités d’élaboration 
de politiques qui permettent à des organisations d’acquérir de l’expérience dans le domaine de la 
coopération internationale, de renforcer leurs capacités, de produire des approches novatrices, 
d’échanger des bonnes pratiques et de réseauter. Grâce à ces actions, Erasmus+ jouera un rôle 
important dans le renforcement de la résilience et le soutien à la relance et à l’innovation dans les 
domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse.  
 

 Le nouveau programme Guide Erasmus+ pour l'année 2022, sous les deux langues, Anglaise et 
Française est disponible : Version Française 
                                              Version Anglaise 
 

 Plus de détails sont présentés dans les documents suivants : 
http://erasmusplus.tn/doc/EAC.erasmus+international-2022.pdf   
https://erasmusplus.tn/doc/erasmusplus_international-instn_2022call FR.pdf  
https://erasmusplus.mci-events.eu/speakers/  
 

 

KA1- MOBILITE DES JEUNES ‘ECHANGE DE JEUNES’ 

 

 

 Dans le cadre de cette action, des organisations et des groupes informels de jeunes peuvent 
bénéficier d’un soutien pour mener à bien des projets rassemblant des jeunes de différents pays pour 
leur permettre d’échanger et d’apprendre en dehors de leur système éducatif formel.   
 

La soumission de projet de mobilité des Jeunes se fait par l’organisation participante éligible ou 
tout groupe éligible établi(e) dans un État membre de l’UE ou dans un pays tiers associé au 
programme auprès de l’agence nationale du pays dans lequel est établie l’organisation candidate.  
La Tunisie peut participer à cet appel en tant que partenaire. 

• Pour plus de détails consulter les pages 152 -164 du programme Guide : LIEN 
• Date limite : le 4 octobre à 12 heures (midi, heure de Bruxelles) pour les projets débutants 

entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année suivante.  
 
 

https://www.erasmusplus.tn/doc/nouveau_programme_guide_2022/programme-guide_2022_FR.pdf
https://www.erasmusplus.tn/doc/nouveau_programme_guide_2022/programme-guide_2022_EN.pdf
http://erasmusplus.tn/doc/EAC.erasmus+international-2022.pdf
https://erasmusplus.tn/doc/erasmusplus_international-instn_2022call%20FR.pdf
https://erasmusplus.mci-events.eu/speakers/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dM2gkuZcj532LsLgOK789qAX4_IPmDk0


                         

 
 

 

KA1- Projets de mobilité pour les animateurs socio-éducatifs 

 

 

 Dans le cadre de cette, les organisations peuvent recevoir un soutien pour mener à bien des 
projets comportant une ou plusieurs activités d’apprentissage visant à assurer le développement 
professionnel des animateurs socio-éducatifs et de leur organisation. Cette action encourage le 
développement professionnel des animateurs socio-éducatifs et, partant, la mise en place d’un travail 
socio-éducatif de qualité aux échelles locale, régionale, nationale, européenne et internationale, au 
moyen d’expériences d’apprentissage non formel et informel dans le cadre d’activités de mobilité.   
 

La soumission de projet de mobilité des Jeunes se fait par l’organisation participante éligible ou 
tout groupe éligible établi(e) dans un État membre de l’UE ou dans un pays tiers associé au 
programme auprès de l’agence nationale du pays dans lequel est établie l’organisation candidate.  
La Tunisie peut participer à cet appel en tant que partenaire. 

• Pour plus de détails consulter les pages 165 -178 du programme Guide : LIEN 
• Date limite : le 4 octobre à 12 heures (midi, heure de Bruxelles) pour les projets débutants 

entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année suivante.  
 

 Messages Clés 

• Se référer au «modèle de compétence de la stratégie européenne en matière de formation visant 
à permettre aux animateurs socio-éducatifs de travailler à l’échelle internationale», 
HTTPS://WWW.SALTO-YOUTH.NET/RC/TRAINING-AND-COOPERATION/TRAININGSTRATEGY/   

• La mise en œuvre de tous les projets soutenus au titre de cette action doit respecter les standards 
de qualité Erasmus+ pour la jeunesse relatifs à l’organisation d’activités de mobilité à des fins 
d’apprentissage de grande qualité ; Se référer aux standards de qualité Erasmus+ pour la jeunesse 
sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_fr  

 
 

KA1- ACTIVITES DE PARTICIPATION DES JEUNES 

 

 

 Erasmus+ soutient les projets de participation locaux, nationaux et transnationaux orientés vers 
les jeunes et menés par des groupes informels de jeunes ou des organisations de jeunesse qui 
promeuvent la participation des jeunes à la vie démocratique européenne.  
 

La soumission des activités de particpations des jeunes se fait par l’organisation participante 
éligible ou tout groupe éligible établi(e) dans un État membre de l’UE ou dans un pays tiers associé au 
programme auprès de l’agence nationale du pays dans lequel est établie l’organisation candidate.  
La Tunisie peut participer à ce projet en tant que partenaire. 

• Pour plus de détails consulter les pages 180 -195 du programme Guide : LIEN 
• Date limite : le 4 octobre à 12 heures (midi, heure de Bruxelles) pour les projets débutants 

entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année suivante.  
 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dM2gkuZcj532LsLgOK789qAX4_IPmDk0
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_fr
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_fr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dM2gkuZcj532LsLgOK789qAX4_IPmDk0


                         

 
 

Messages Clés : pour les actions menées dans le domaine de la JEUNESSE 

• Pour les actions gérées par des agences nationales, les candidats doivent, si ce n'est déjà fait, 
s'inscrire par le biais du système d'enregistrement des organisations 
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc  pour Erasmus+ et les Corps européen de solidarité 
(European Solidarity Corps) et recevoir un identifiant d'organisation (ID).  

• Les organisations participantes devront donner mandat à l’organisation candidate. Ces 
mandats devraient être délivrés lors de l’introduction de la demande et, au plus tard, au 
moment de la signature de la convention de subvention.   

• Une déclaration sur l’honneur du représentant légal doit être jointe au formulaire de 
demande.  

• Un projet dans le domaine de la jeunesse doit suivre les objectifs pour la jeunesse 

européenne : https://www.salto-youth.net/   
• Ces actions s’adressent à la jeunesse :   les Participants jeunes sont âgés de 13 à 30 ans, le 

chef de groupe est un adulte âgé d’au moins 18 ans qui joue le rôle de représentant et assume 
la responsabilité au nom du groupe entier.  
 

https://erasmusplus.tn/THE-INTERNATIONAL-DIMENSION-OF-ERASMUS-2021-27_2.pd KA1- 
PROJETS DE MOBILITÉ ACCRÉDITÉS POUR LES APPRENANTS ET LE PERSONNEL DE 

L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELS 
   

 Cette action soutient les prestataires d’enseignement et de formation professionnels (EFP) et 
les autres organisations actives dans le domaine de l’EFP qui souhaitent organiser des activités de 
mobilité à des fins d’apprentissage pour les apprenants et le personnel de l’EFP.  
Les organisations ayant obtenu une accréditation Erasmus pour les coordinateurs de consortium de 
mobilité sont éligibles pour introduire une demande relative au format spécifique pour les 
consortiums de mobilité.  

A NOTER que dans le cadre de cette action, les projets ne peuvent pas allouer plus de 20 % de la 
subvention accordée à des activités organisées avec des pays tiers non associés au programme. Ces 
possibilités sont destinées à encourager les organisations des États membres de l’UE et des pays tiers 
associés au programme à mettre en place des activités de mobilité sortante avec plusieurs pays tiers 
non associés au programme. Ces activités devraient couvrir la portée géographique la plus large 
possible.  

  Les demandes sont introduites auprès de l’agence nationale du pays dans lequel l’organisation 
candidate est établie.  

• Pour plus de détails consulter les pages 91-108 du programme Guide : LIEN 

• Date limite de soumission : Le 23 février à 12 heures (midi, heure de Bruxelles)  
 

KA1- Virtual Exchanges in Higher Education and Youth 
ÉCHANGES VIRTUELS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LE DOMAINE DE LA JEUNESSE 

  Présentations :  https://erasmusplus.tn/doc/E+Virtual-exchanges-EAC-Dec21.pdf  
                                         https://erasmusplus.tn/doc/Virtual-Echange.pdf  
            Date limite : 20 Septembre 2022, à 17:00 heure de Bruxelles 

   Prière de consulter les pages de 206 à 214 du Programme Guide : Lien VIR.EXCH 

• Virtual Exchange: Templates  

• Lien de soumission : Virtual Exchanges in Higher Education and Youth (ERASMUS-EDU-2022-
VIRT-EXCH) 

  Pour la recherche de partenaires sur la plateforme FTOP : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44418023  

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc
https://www.salto-youth.net/
https://erasmusplus.tn/THE-INTERNATIONAL-DIMENSION-OF-ERASMUS-2021-27_2.pd
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dM2gkuZcj532LsLgOK789qAX4_IPmDk0
https://erasmusplus.tn/doc/E+Virtual-exchanges-EAC-Dec21.pdf
https://erasmusplus.tn/doc/Virtual-Echange.pdf
https://www.erasmusplus.tn/doc/nouveau_programme_guide_2022/programme-guide_2022_FR.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10XjJU29ZTxNT0a5H_iGCRelS3OugO9J2
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10XjJU29ZTxNT0a5H_iGCRelS3OugO9J2
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-virt-exch-ndici;callCode=ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-virt-exch-ndici;callCode=ERASMUS-EDU-2022-VIRT-EXCH;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44418023
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44418023


                         

 
 

 

 

La Tunisie est éligible pour participer dans les appels, ci-dessous, en tant que partenaire. 

KA2 : PROJETS EN SOUTIEN À LA COOPÉRATION  
Partenariats de coopération  

 L’objectif de ces partenariats de coopération est de permettre aux organisations d’améliorer la 
qualité et la pertinence de leurs activités, de développer et de renforcer leurs réseaux de partenaires, 
de renforcer leur capacité à œuvrer conjointement au niveau transnational, en stimulant 
l’internationalisation de leurs activités et en échangeant ou en mettant au point de nouvelles 
pratiques et méthodes ainsi qu’en favorisant l’échange et la confrontation d’idées. 
 
Toute organisation participante établie dans un État membre de l’UE ou un pays tiers associé au 
programme peut soumettre une candidature au nom de toutes les organisations participantes 
associées au projet. Les organisations de pays tiers non associés au programme ne peuvent pas 
participer en tant que coordinateur de projet. La Tunisie peut participer au projet en tant que 
partenaire.  
  

  Pour plus d’informations, prière de consulter les pages de 227-236 du Programme Guide : 
LIEN 
 

 Soumission de la candidature : 

• Pour les demandes de partenariats dans le domaine de la jeunesse présentées par une 
organisation œuvrant dans ce domaine, à l’exception des ONG européennes (voir partie D du 
programme guide), la soumission se fait auprès de l’agence nationale du pays dans lequel est 
établie l’organisation candidate.   

Date limite de soumission : le 4 octobre à 12 heures (midi, heure de Bruxelles) pour les projets 
débutants entre le 1er janvier et le 31 août de l’année suivante.  
 

https://www.erasmusplus.tn/doc/nouveau_programme_guide_2022/programme-guide_2022_FR.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dM2gkuZcj532LsLgOK789qAX4_IPmDk0


                         

 
 

• Pour les partenariats dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse soumis 
par des ONG européennes auprès de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture 
(EACEA), établie à Bruxelles, sous le Code d’identification de l’appel :  
- ERASMUS-EDU-2022-PCOOP-ENGO  
- ERASMUS-YOUTH-2022-PCOOP-ENGO  

Date limite de soumission : 23 mars à 12 heures (midi, heure de Bruxelles) pour les projets débutants 
entre le 1er septembre et le 31 décembre de la même année.  
 

  Message Clé :  
En général, les partenariats de coopération ciblent la coopération entre des organisations établies 
dans les États membres de l’UE et les pays tiers associés au programme. Toutefois, les organisations 
de pays tiers non associés au programme peuvent participer en tant que partenaires (et non en tant 
que candidats) si leur participation apporte une valeur ajoutée essentielle au projet et pour autant 
que la participation minimale de trois organisations issues de trois États membres de l’UE ou pays 
tiers associés au programme différents soit respectée.  

 

KA2- PARTENARIATS POUR L’EXCELLENCE 
Centres d’Excellence Professionnelle 

 Cette action soutient la mise en place progressive et le développement de réseaux collaboratifs 
internationaux de centres d’excellence professionnelle, contribuant ainsi à créer des écosystèmes de 
compétences pour l’innovation, le développement régional et l’inclusion sociale. 
Toute organisation participante établie légalement dans un État membre de l’UE ou un pays tiers 
associé au programme peut soumettre une candidature. Cette organisation soumet la demande au 
nom de toutes les organisations participantes associées au projet.  
Toute organisation publique ou privée active dans le domaine de l’enseignement et de la formation 
professionnels ou dans le monde du travail et légalement établie tout pays tiers non associé au 
programme peut participer en tant que partenaire à part entière, entité affiliée ou partenaire associé. 
La Tunisie peut participer dans le projet en tant que partenaire.  
 

  Pour plus d’informations, prière de consulter les pages de 246-257 du Programme Guide : 
LIEN 
 

 Soumission de la candidature : 
La soumission de l’appel se fait auprès de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la 
culture (EACEA) sous le Code d’identification de l’appel : ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE. 

Date limite de soumission : 7 septembre à 17 heures (heure de Bruxelles).  
 

 Pour la recherche de partenaire, consulter le lien suivant : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44427031  

 

KA2: PARTENARIATS EN FAVEUR DE L’INNOVATION 

Alliances pour l’innovation (Lot1 & Lot2)  

 

  L’objectif de ces partenariats est de mettre en oeuvre un ensemble cohérent et complet 
d’activités sectorielles ou transsectorielles, qui devraient pouvoir être adaptées à l’évolution future 
des connaissances dans l’ensemble de l’UE. 

 Tout partenaire à part entière légalement établi dans un État membre de l’UE ou un pays tiers 
associé au programme peut soumettre une candidature. Cette organisation soumet la demande au 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pcoop-engo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=ERASMUS-EDU-2022-PCOOP-ENGO;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-youth-2022-pcoop-engo;callCode=null;freeTextSearchKeyword=ERASMUS-YOUTH-2022-PCOOP-ENGO;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.erasmusplus.tn/doc/nouveau_programme_guide_2022/programme-guide_2022_FR.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dM2gkuZcj532LsLgOK789qAX4_IPmDk0
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pex-cove;callCode=null;freeTextSearchKeyword=ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44427031
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44427031


                         

 
 

nom de toutes les organisations participantes associées au projet. Les organisations publiques ou 
privées légalement établies dans un État membre de l’UE ou dans un pays tiers associé au 

programme ou dans n’importe quel pays tiers non associé au programme peut être associées en 

tant que partenaire à part entière, entité affiliée ou partenaire associé dans le cadre du lot 1 & Lot2. 
La Tunisie peut participer dans le projet en tant que partenaire.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Images (from top left to bottom right): © Blue Planet Studio, Viacheslav Iakobchuk, onephoto, chokniti stock.adobe.com 

 

  Pour plus d’informations, prière consulter : 

• les pages de 281- 301 du Programme Guide : LIEN  

• Fact sheet Erasmus+ Alliances for Innovation 

 Lien vers info-session organisée par la commission Européenne : 
https://webcast.ec.europa.eu/erasmus-capacity-building-in-higher-education-infoday-2021-12-02 
Présentations : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GXvvnknvNpDsRX19kONCosL4Bt-
vxQrq   

 

📌 Lot1 : Alliances for Education and Enterprises 

 La soumission de l’appel se fait auprès de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et 
la culture (EACEA) sous le Code d’identification de l’appel : lot1: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-
EDU-ENTERP 
Date limite : 15 Septembre 2022, à 17:00 heure de Bruxelles.  
Templates : Application, Excel 
 

  RECHERCHE DE PARTENAIRES 
Recherche de partenaires en cours : https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44390798  
 

  Vous pouvez soumettre votre demande de recherche (offre/demande) de partenaires via le 
lien suivant : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/partner-search  
 

 

https://www.erasmusplus.tn/doc/nouveau_programme_guide_2022/programme-guide_2022_FR.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dM2gkuZcj532LsLgOK789qAX4_IPmDk0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dM2gkuZcj532LsLgOK789qAX4_IPmDk0
https://webcast.ec.europa.eu/info-day-alliances-for-innovation
https://webcast.ec.europa.eu/info-day-alliances-for-innovation
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GXvvnknvNpDsRX19kONCosL4Bt-vxQrq
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GXvvnknvNpDsRX19kONCosL4Bt-vxQrq
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pi-all-inno-edu-enterp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pi-all-inno-edu-enterp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oF5E_XtBNfIGXhYHiB393z1O27nBwFPs
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oF5E_XtBNfIGXhYHiB393z1O27nBwFPs
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44390798
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44390798
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search


                         

 
 

📌 Lot2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the ‘Blueprint’) 

 La soumission de l’appel se fait auprès de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et 
la culture (EACEA) sous le Code d’identification de l’appel :  lot2: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-
BLUEPRINT 
Date limite : 15 Septembre 2022, à 17:00 heure de Bruxelles  
Templates : Application, Excel 
 

  RECHERCHE DE PARTENAIRES :  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/interested-org-list/44434548  
 

 Vous pouvez soumettre votre demande de recherche (offre/demande) de partenaires via le 
lien suivant : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/partner-search  

 

📌 Conseils et astuces 

  Assurez-vous de :  
- Postuler sous le bon Call ID (LOT 1 ID ≠ LOT 2 ID) 
- Inclure le bon nombre et le bon profil d'organisations participantes. 
- Vérifier les projets terminés et en cours dans le Erasmus+ project results platform  
- Vérifier à l'avance la configuration recommandée du système. 
- Vérifier pour la Partie B – que la description technique ne dépasse pas 70 pages pour le LOT 

1 et 120 pages pour le LOT 2, car le texte des pages excédentaires ne sera pas visible pour 
les évaluateurs. 

- Valider et soumettre le formulaire bien à l'avance (au moins 48 heures avant la date limite). 
- Enregistrer régulièrement votre document budgétaire Excel et technique Word par double-

cliquer pour appliquer les modifications. 
 

 

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 
 

   6 appels : 
- MSCA Staff Exchanges 2021: 09 Mars 2022, à 17:00:00 heure de Bruxelles 
- MSCA COFUND 2021, 10 Février 2022, à 17:00:00 heure de Bruxelles 
- MSCA Staff Exchanges 2022, 08 Mars 2023, à 17:00:00 heure de Bruxelles 
- MSCA Postdoctoral Fellowships 2022, 14 Septembre 2022, à 17:00:00 heure de Bruxelles 
- MSCA Doctoral Networks 2022, 15 Novembre 2022, à 17:00:00 heure de Bruxelles 
- MSCA COFUND 2022, 09 Février 2023, à 17:00:00 heure de Bruxelles  

 
Présentations :  https://erasmusplus.tn/doc/MSCA_2021_27-factsheet_FINAL.pdf  
https://erasmusplus.tn/doc/MSCA /05-1-msca-intro.pdf 
https://erasmusplus.tn/doc/MSCA/05-2-msca-doc-networks.pdf  
https://erasmusplus.tn/doc/MSCA/05-3-msca-postdoc-fellowships.pdf  
https://erasmusplus.tn/doc/MSCA/05-4-msca-staff-exchange.pdf  
https://erasmusplus.tn/doc/MSCA/05-5-msca-cofund.pdf  
                             

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pi-all-inno-blueprint;callCode=null;freeTextSearchKeyword=alliances;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pi-all-inno-blueprint;callCode=null;freeTextSearchKeyword=alliances;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q1PEniqbuxO6mZVbYaSVKp2qQrv9_gkB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q1PEniqbuxO6mZVbYaSVKp2qQrv9_gkB
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44434548
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44434548
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-cofund-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-se-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-dn-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-cofund-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://erasmusplus.tn/doc/MSCA_2021_27-factsheet_FINAL.pdf
https://erasmusplus.tn/doc/MSCA%20/05-1-msca-intro.pdf
https://erasmusplus.tn/doc/MSCA/05-2-msca-doc-networks.pdf
https://erasmusplus.tn/doc/MSCA/05-3-msca-postdoc-fellowships.pdf
https://erasmusplus.tn/doc/MSCA/05-4-msca-staff-exchange.pdf
https://erasmusplus.tn/doc/MSCA/05-5-msca-cofund.pdf


                                    
 
 

 
 

Important à savoir ! 

 A Retenir :  
- Pas de mandats à signer avec les partenaires 
- La signature de la déclaration en honneur se fait en ligne 
- Le fichier Excel et le template word doivent être remplis en « Person/Month » (pas en 

« person/days ») 
- Prière de lire le Grant Agreement (Annotated Grant Agreement- AGA) avant de soumettre votre 

application Model Grant Agreement 
 

  A éviter les erreurs communes 
- Eviter 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 

- 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. 

- 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 

- 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/centres où ils seront enseignés/livrés  
- Modules obligatoires ou facultatives. 

- Eviter les équipements génériques  
- Par expérience, prévoir 10 pc, 1 imprimante, 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 lots de travail, WP : ex : trop de réunions ou 

d'événements de formation dans les pays du programme, etc. 
- Assurer la consistance et la cohérence entre la LFM, le work plan, et la description des WP → 

Une dernière lecture du projet par la même personne est recommandée. 

  LIENS UTILS  
Guide for applicants 
Model Grant Agreement 
PIC Search or register 
Erasmus+ Project Results Platform 
https://cbhevirtualfair.com/  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/ls-mga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/ls-mga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://cbhevirtualfair.com/


                                    
 
 

 
 

https://erasmusplus.mci-events.eu/speakers/  
https://www.erasmusplus.tn/NIS/NIS-CBHE-Tunisie.pdf  
https://erasmusplus.tn/ListeProjetsTunisienCBHE.htm   

 

 

Comment utiliser la plateforme de recherche de projets Erasmus+ 

 

     http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 
 
An example: Look for capacity-building projects with partners from Bolivia 

 

 
 
 
 

https://erasmusplus.mci-events.eu/speakers/
https://www.erasmusplus.tn/NIS/NIS-CBHE-Tunisie.pdf
https://erasmusplus.tn/ListeProjetsTunisienCBHE.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


                                    
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



                                    
 
 

 
 

 

Formulaire d’inscription aux sessions d’information 
 

Jour 1 : 30 JUIN 2022 :  
Jour 2 : 1 Juillet 2022 :   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


