Newsletter : Appels Ouverts Erasmus+ 2022 dans le domaine de
l’Enseignement Supérieur
Appels, Liens et Documents Utiles
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.
Voici le nouveau programme Guide Erasmus+ pour l'année 2022, sous les deux langues, Anglaise et
Française : 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/
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-toparticipate/partner-search
ICM : International Credit Mobility (KA171)
La soumission de projet de mobilité ICM se fait par les HEIs de pays Etats membres ou
pays associés au programme. La Tunisie peut participer à cet appel en tant que partenaire.
ICM : ICM-en-2-pages
https://erasmusplus.tn/doc/E+International-Credit-Mobility.pdf
Date limite : 23 Février 2022, à 17:00:00 heure de Bruxelles
Présentation ICM-CBHE :
https://www.erasmusplus.tn/doc/ICM-CBHE-2022-NEO-TN.pdf
MESSAGES CLES POUR LES UNIVERSITES
Les universités des 33 États membres de l'UE + pays associés postuleront chaque année pour
conclure des accords avec des universités des pays tiers non associés au programme.
Les universités devraient explorer leurs contacts existants au niveau institutionnel (MoU, accords
de recherche) et voir quelles facultés ont déjà des accords de mobilité du personnel ou des étudiants
avec des universités européennes pour voir si ceux-ci pourraient faire partie d'un accord Erasmus+.

CBHE : Capacity Building in the field of Higher Education
CBHE : CBHE-en-2-pages
L'appel et les priorités régionales sont publiés sur le FTOP : LIEN
Vérifier les critères d'éligibilité et d'attribution dans le guide du programme Erasmus+
• Version Française
• Version Anglaise
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://www.erasmusplus.tn/doc/ICM-CBHE-2022-NEO-TN.pdf
https://www.erasmusplus.tn/doc/2-CBHE-competitive-proposal_2nd Dec2021.pdf
📌 CBHE, STRAND1 - Fostering access to cooperation in higher education
Pour soumettre votre application, plus d'information sont accessible via le lien suivant : Strand1
Date limite : 17 Février 2022, à 17:00:00 heure de Bruxelles
Templates : Application, Excel
RECHERCHE DE PARTENAIRES
Recherche de partenaires en cours : https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44434543
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-toparticipate/partner-search

📌 CBHE, STRAND2 : Partnerships for transformation in higher education
Pour soumettre votre application, plus d'information sont accessible via le lien suivant : Strand2
Date limite : 17 Février 2022 , à 17:00:00 heure de Bruxelles
Templates : Application, Excel
RECHERCHE DE PARTENAIRES
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-toparticipate/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-toparticipate/partner-search
📌 CBHE, STRAND3 : Structural reform projects
Pour soumettre votre application, plus d'information sont accessible via le lien suivant : Strand3
Date limite : 17 Février 2022 , à 17:00:00 heure de Bruxelles
Templates : Application, Excel
RECHERCHE DE PARTENAIRES
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-toparticipate/interested-org-list/44434553
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-toparticipate/partner-search
📌 CBHE : A RETENIR
A RETENIR
- Pas de mandats à signer avec les partenaires
- La signature de la déclaration en honneur se fait en ligne
- Le nombre maximal de votre application est de 120 pages
- 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
RECHERCHE DE PARTENAIRES
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-toparticipate/partner-search

-

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
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-

-

-

-

-

-

-

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 où ils seront enseignés/livrés
- Modules obligatoires ou facultatives.
Eviter les équipements génériques
- Par expérience, prévoir 10 pc, 1 imprimente, 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://erasmusplus.mci-events.eu/speakers/
https://www.erasmusplus.tn/NIS/NIS-CBHE-Tunisie.pdf
https://erasmusplus.tn/ListeProjetsTunisienCBHE.htm

Appels "EMJM/EMDM"
Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) : EMJM-en-2-pages
Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) : EMDM-en-2-pages
Présentations : https://erasmusplus.tn/EMJM-EMDM.pdf
https://erasmusplus.tn/doc/03-1-erasmus-mundus-intro.pdf
https://erasmusplus.tn/doc/03-2-erasmus-mundus-apply.pdf
Date limite : 16 Février 2022, à 17:00:00 heure de Bruxelles
Le template de soumission d'un projet EMJM est disponible via le lien suivant : Templates
Pour la soumission de votre projet, prière de suivre le lien de "funding and tenders" de la
Commission Européenne: Lien
Le template de soumission d'un projet EMDM est disponible via le lien suivant : Templates
Pour la soumission de votre projet, prière de suivre le lien de "funding and tenders" de la
Commission Européenne : Lien
La liste de tous les projets Erasmus Mundus Joint Master Degrees" "EMJMD" acceptés (20152021) :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/#search/project/keyword=&programmes[0]=31046216&actions[0]=31046220&actionsTypes[0
]=31046261&matchAllCountries=false

Lien utile pour plus de détails sur EMJM/EMDM :
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6e06043f-2f96-11eb-b27b01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search

Pour le programme guide, prière de voir les pages de 266 à 280
https://www.erasmusplus.tn/doc/nouveau_programme_guide_2022/programmeguide_2022_FR.pdf
MESSAGES CLES POUR LES UNIVERSITES
Les établissements de pays non associés peuvent participer aux EMJM soit en tant que partenaires
à part entière, co-décernant le diplôme, soit en tant qu'associés. Nouveau en 2021 – ils peuvent
également être demandeurs/coordinateurs de projets. Les associés peuvent jouer d'autres rôles tels
que fournir des stages, des opportunités de travail sur le terrain ou une promotion.
- Les EMDM permettent aux programmes conjoints potentiels de planifier leurs activités sur la voie
de l'accréditation.
LIENS UTILS
Vidéo EMJM/EMDM sur notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=A2sO33ENEfk
EMJMD-Catalogue
Statistical factsheets on the achievements of the Erasmus Mundus Joint Master Degrees (20142020)
Report 'Implementing Joint Degrees in the Erasmus Mundus action of the Erasmus+ programme'
Erasmus Mundus Joint Master Degrees - The story so far
Sustainability of Erasmus Mundus Master Courses - Best practice guide

Comment soumettre un projet (exemple EMDM)

Appels "Jean Monnet"
Détails : Jean-Monnet-en-2-pages
Date limite : 01 Mars 2022, à 17:00:00 heure de Bruxelles
Présentations : https://erasmusplus.tn/doc/04-jean-monnet.pdf
https://erasmusplus.tn/doc/Jean-Monnet.pdf
Présentations du training Jean Monnet : http://erasmusplus.tn/doc/Presentation_Jean-monnet_19-112020.pdf
http://erasmusplus.tn/doc/Preesentation-Jean-Monnet-Module-UIR.pdf
L’enregistrement du training est diffusé sur le lien suivant : https://urlz.fr/eiCK
Pour le programme guide, prière de voir les pages de 382 à 408 :
Programme Guide
Jean Monnet "Modules"
Template : https://www.erasmusplus.tn/doc/Jma-Modules-templates.zip
Lien de soumission :
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/erasmus-jmo-2022-module
La liste de tous les projets Jean Monnet "Modules" acceptés (2015-2021) :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/#search/project/keyword=&programmes[0]=31046216&actions[0]=31046223&a
ctionsTypes[0]=31046337&matchAllCountries=false
Jean Monnet "Chairs"
Template : https://www.erasmusplus.tn/doc/Jma-Chair-templates.zip
Lien de soumission :
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/erasmus-jmo-2022-chair
La liste de tous les projets Jean monnet "Chairs" acceptés (2015-2021) :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/#search/project/keyword=&programmes[0]=31046216&actions[0]=31046223&a
ctionsTypes[0]=31046336&matchAllCountries=false
Jean Monnet "Centres of excellence"
Template : https://www.erasmusplus.tn/doc/Jma-COE-templates.zip
Lien de soumission :
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/erasmus-jmo-2022-coe
La liste de tous les projets Jean Monnet "Centres of excellence" acceptés (2015-2021) :
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/#search/project/keyword=&programmes[0]=31046216&actions[0]=31046223&a
ctionsTypes[0]=31046338&matchAllCountries=false
Soumettez votre demande de partenariat sur la plateforme FTOP, (rubrique « Partner Search » à
gauche)

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 : 22 Février 2022, à 17:00:00 heure de Bruxelles
Pour le programme guide, prière de voir les pages de 206 à 214 :
Programme Guide
Virtual Exchange : Templates
Lien de soumission :
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/erasmus-edu-2021-virt-exch-ndici
Soumettez votre demande de partenariat sur la plateforme FTOP, (0rubrique « Partner Search » à
gauche)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/erasmus-edu-2021-virt-exch-ndici

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

-

6 appels :
MSCA Staff Exchanges 2021 (date limite : 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

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

