
Bienvenue dans la communauté Erasmus+

"Changing lives, opening minds "

" حتفتت لوقع  ريغتت ، ةايح  "

Newsletter 01 Année 2019

Chères toutes, chers tous,

Bienvenue dans la première Newsletter du Bureau national Erasmus+. Cette Newsletter
résume les activités Erasmus+ au Maroc sur cette première année d'activité 2019.

Quelques highlights de la newsletter  :

Appel à proposition Erasmus+ 2020
Organisation de la Journée Nationale d'Information 2019 et des info-days
Moments forts de l'année 2019 : la première Caravane Erasmus+, la participation
du bureau à la CPU, une première publication sur le bilan de la participation
marocaine et son impact, la réception des boursiers d'excellence...
Sélection 2019 : un peu plus de mobilité et plus d'activités Jean Monnet
Erasmus Mundus Joint Master degrees : une belle ouverture sur un réseau
d'excellence
Vie des projets de renforcement de capacités
Création de l'association des Alumni Erasmus+
Une vie : un Alumnus ...

Bonne lecture !

Bureau National Erasmus+ Maroc

https://youtu.be/yp0wrjt01uM
https://erasmusplus.ma/etudiant-e-diplome-e/
https://erasmusplus.ma/etudiant-e-diplome-e/
http://erasmusplus.ma/caravane-erasmus/
http://erasmusplus.ma/caravane-erasmus/
http://erasmusplus.ma/caravane-erasmus/
https://erasmusplus.ma/nos-activites/
https://erasmusplus.ma/abdeltif-el-ouahrani/
http://erasmusplus.ma/caravane-erasmus/
https://erasmusplus.ma/etudiant-e-diplome-e/
https://www.youtube.com/watch?v=Q2ESE3nlkKk&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=O-K1sSEOLA4
http://xpmmz.mjt.lu/nl2/xpmmz/www.erasmusplus.ma
https://erasmusplus.ma/contact/
https://www.facebook.com/erasmusplusmorocco
https://www.instagram.com/erasmusplusmorocco
https://www.youtube.com/c/erasmusplusmorocco
https://fr.mailjet.com/?utm_source=footer&utm_medium=email&utm_campaign=logo1


 
Une année de rencontres,
d’échanges et de construction :
Merci à tous !

Le Bureau national Erasmus+ Maroc a

soufflé sa première bougie. Douze mois à

sillonner le Maroc... Lire la suite

 

Journée nationale d’information
2019 et lancement des Info-Days

Le Bureau national Erasmus+
Maroc... a organisé la journée
nationale d’information « National
Info Day » sous le thème
«Erasmus+ au Maroc : regard vers
l’avenir»... Lire la suite

 

Erasmus+ Info-days: Mobilisation
pour l'appel 2020

Après la caravane Erasmus+, qui a
sillonné le Maroc et qui avait pour
objectif d’aller à la rencontre des
personnels des universités et des

étudiants, et les différents
échanges et info-sessions

organisés dans les différents
établissements, le Bureau national

Erasmus+ au Maroc, a organisé
une tourné... lire la suite

 

Bilan du programme Erasmus+ au
Maroc (2014-2019)

Depuis 2015, le programme
Erasmus+ est le programme

européen pour l’éducation et la
formation ...

Télécharger le document ici

https://erasmusplus.ma/editorial/
https://erasmusplus.ma/national-info-day/
http://erasmusplus.ma/caravane-erasmus/
https://erasmusplus.ma/info-days-2/
https://erasmusplus.ma/erasmus-uploads/2019/12/Erasmus-Chiffres-et-couleurs.pdf


 

Découvrez le réseau des Experts
Nationaux de la Réforme de

l'Enseignement Supérieur (HERE)

Erasmus+ encourage la
coopération institutionnelle entre
l’Union Européenne et les pays
partenaires dans le but de ...Lire la
suite

 

Suivi des projets:
Accompagnement et conseil

Le suivi des projets co-financé par
le programme Erasmus+ dans le
cadre de l'action-clé n°2 est une
activité cruciale pour la bonne

mise en oeuvre des projets ...Lire
la suite

Le Bureau national Erasmus+ à la
CPU (Conférence des Présidents

des Universités)

Le Bureau national Erasmus+ a
participé à la réunion de La
Conférence des Présidents
d’université (CPU), en présence de
M. Saïd Amzazi... Lire la suite

 
La sélection des projets Erasmus+

de 2019: Plus de mobilités et de
projets Jean Monnet et un strategic

partnership

Comme chaque année, le Maroc
participe activement dans la
soumission des projets Erasmus+
(CBHE, Jean Monnet, EMJMD…)...
Lire la suite

Vie des projets de renforcement des
capacités CBHE

https://erasmusplus.ma/heres-team/
https://erasmusplus.ma/action-cle-n2-renforcement-des-capacites-dans-le-domaine-de-lenseignement-superieur-capacity-building-of-higher-education-cbhe/
https://erasmusplus.ma/bureau-national-erasmus-maroc-suivi-et-evaluation/
https://erasmusplus.ma/meeting-cpu/
https://erasmusplus.ma/selection-2019/


Clôture des projets: SCOLMAR,
MEDSOL et ∑Rail... 3 successful

stories

Savoir plus

 
Lacement de nouveaux projets:
DEMOS, un programme Master

pluridisciplinaire en gouvernance
démocratique et droits de l'homme

Savoir plus

Plus de 200 visites à notre Bureau...

Les moments forts de l'année 2019

https://erasmusplus.ma/cloture-des-projets-erasmus/
https://erasmusplus.ma/kick-off-meeting-du-projet-demos/


 
Première retraire des Alumni et la
création de l'association des
Alumni Maroc.

Dans le cadre de promouvoir
l’échange et de renforcer la qualité
de l’enseignement supérieur,
l’Université Abdelmalek Essaâdi en
partenariat avec l’ESAA (Erasmus+
Student and Alumni Alliance)
organise « Erasmus Days - E+ARW
» en faveur des étudiants de
l’université et des lauréats
Erasmus+... Lire la suite

 
Caravane Erasmus+

Le Bureau national Erasmus+
Maroc (NEO-Morocco) a organisé
en collaboration avec le Ministère
de l’Education Nationale, de la
Formation Professionnelle et de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique et
l’association Erasmus+ Student
and Alumni Association (ESAA), «
la caravane Erasmus+ : changing
lives, opening minds »... Lire la
suite

 
Réception des Alumni par S.E
Mme l'ambassadrice de l'Union
européenne au Maroc

Le 10 juillet, l’Ambassadeur de
l’Union européenne, Madame
Claudia WIEDEY, a organisé une
réception en l’honneur d’anciens et
nouveaux bénéficiaires du
programme de bourses de mobilité
de l’Union européenne,
Erasmus+.... Lire la suite

https://erasmusplus.ma/erasmus-alumni-retreat/
http://erasmusplus.ma/caravane-erasmus/
http://erasmusplus.ma/reception-alumni/


Savoir plus sur nos activités ?

Qui est Abdeltif?

 
Erasmus Mundus Joint Master

Degrees: un réseautage
d'excellence

Les Masters Conjoints Erasmus
Mundus, qui s’inscrivent dans le
prolongement de l'ancien
programme Européen Erasmus
Mundus, sont des formations
d’excellence offertes par des
consortiums d’universités
européennes.... Lire la suite

https://erasmusplus.ma/abdeltif-el-ouahrani/
https://erasmusplus.ma/erasmus-mundus-joint-master-degree/


Vous êtes étudiant ou diplômé et
vous voulez bénéficier du
programme Erasmus+?

Savoir plus

 
Vous êtes un établissement

d'enseignement supérieur et vous
voulez participer aux activités

d'Erasmus+?

Savoir
plus

Vous avez des questions sur les
mobilités de stage, études, ou

même la bourse Erasmus Mundus
Joint Master Degrees? Regarder

notre live Facebook avec nos
Alumni

 
Vous êtes un cadre administratif
ou académique et vous voulez
savoir comment postuler aux

projets Erasmus+: (E-Form, CBHE,
ICM, Jean Monnet). Regarder ce

tutorial

https://erasmusplus.ma/etudiant-e-diplome-e/
https://erasmusplus.ma/etablissement-denseignement-superieur/

