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Le Royaume dans Erasmus+
(2021-2027) : les actions éligibles
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Pays
Programme

27 EU Member States
+
Non-EU Programme
Countries:

Pays
partenaires

All other
countries
throughout the
world

Iceland, Liechtenstein, Norway,
Republic of North Macedonia,
Serbia, Turkey
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Erasmus Mundus Masters
en chiffres
ü 535 Masters ﬁnancés
ü 610 EES de 33 pays-Programme
ü 24,500 à travers le monde
ü Total du budget : 1,7 milliards €
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hWps://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/library/scholarships-catalogue_en

Erasmus+ Programme 2021-2027

Nouveau programme 2021-2027
KA1
Mobilité des
individus

EMJMD

KA2
KA3
Partenariat pour Soutien au
l’Innovation
politique
& Bonnes pratiques

EMJM
EMDM
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Qu'est-ce qu'un programme de master conjoint ?
ü Un programme d'études intégré et transnaFonal de

haut niveau au niveau du Master et des procédures de
mise en œuvre communes.

ü Livré par un partenariat européen et interna/onal

d'établissements d'enseignement supérieur de diﬀérents
pays du monde et d'autres partenaires éducaFfs et /ou
non éducaFfs.

ü Un programme de Master d'excellence ouvert à

les disciplines.

toutes
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Qu'est-ce qu'un programme de master conjoint ?

ü Ouverture internaFonale pour abrer et inscrire
d'excellents étudiants dans le monde enFer.
ü Mobilité physique obligatoire pour tous les étudiants
recrutés.
ü Diplôme conjoint ou diplômes mulFples.
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EMJM – Principaux objectifs

• Soutenir la qualité, l'innovaFon, l'excellence,
l'internaFonalisaFon des établissements
d'enseignement supérieur grâce à la coopéraFon
universitaire au sein de l'EEES et au-delà
• Augmenter la qualité et l'aWracFvité de l'EEES
• Augmenter les synergies entre l'enseignement
supérieur, l'innovaFon et la recherche
• Améliorer les compétences, l'employabilité des
diplômés du Master
• Répondre aux besoins de la société et du marché du
travail
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Master prêt
et accrédité

• EMJM

Masters en
réﬂexion

• EMDM

EMJM – Principales exigences (1)

Ø Un programme d'études en/èrement intégré conçu conjointement et des
procédures de mise en œuvre communes basées sur les normes d'assurance
qualité des programmes conjoints de l'EEES (par exemple, sélecFon conjointe,
promoFon, services communs, gesFon administraFve et ﬁnancière conjointe,
etc.)
Ø Être dispensé par un partenariat d'au moins trois

EES de trois

pays diﬀérents dont au moins deux doivent être des pays
programme

Ø Rayonnement interna/onal pour abrer et inscrire d'excellents

étudiants dans le monde enFer (dont une parFe pourrait bénéﬁcier
d'une bourse EMJM)

Ø Mobilité physique obligatoire pour tous les étudiants inscrits - au moins 2
périodes d'études dans deux pays
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EMJM – Principales exigences (2)

ü ContribuFon des universitaires / conférenciers invités aux
acFvités d'enseignement, de formaFon et de recherche
ü La délivrance d'un diplôme conjoint ou de diplômes
mul/ples (les diplômes conjoints sont fortement
recommandés lorsque la législa/on na/onale le permet)

Au stade de la candidature, les proposiFons de
l'EMJM doivent présenter des programmes
d'études conjoints pleinement développés,
prêts à fonc/onner et à être annoncés dans le
monde en/er après leur sélec/on.
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EMJM Mise en place:
CE QU’IL FAUT RETENIR (1)
• ConvenFon de subvenFon ﬁxe de 6 années académiques
indépendamment de la durée du master
• Engagement à inscrire un certain nombre d'étudiants par projet
• Au moins 4 édiFons de master d'une durée de 1 à 2 années
académiques (60, 90 ou 120 ECTS)
• Début de la 1ère édiFon au plus tard l'année académique suivant
l'année de sélecFon des projets Au moins 2 périodes d'études dans 2
pays - dont au moins une dans un pays du programme (diﬀérent du
pays de résidence des étudiants)
• Equilibre géographique des étudiants: pas plus de 10% du total des
bourses par projet aWribuées à des étudiants de la même naFonalité.
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QUI peut candidater ?

Consor/um minimum:
3 EES de 3 pays diﬀérents
dont au moins
2 pays du programme
+ facultaFf Partenaires
associés Partenaires non
académiques

Ø Ouvert à toutes les organisa/ons
publiques et privées des pays du
programme et partenaires
Ø Les candidatures peuvent être
soumises par tout programme éligible
ou établissement d'enseignement
supérieur de pays partenaire
v EES des pays du programme: ECHE
(Erasmus Charter for HE) valide
v EES des pays programme et
partenaires : accrédita/on /
évalua/on complète du programme
de master
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Opportunités pour les EES

Haute
visibilité
dans un
programme
internaFon
al
d'excellenc
e

Une
coopéraFon
universitaire
structurée et
durable dans
le monde

ﬁnancement
de l'UE
AWracFf
simpliﬁé

SélecFon
des
étudiants
les plus
talentueux
du monde
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Opportunités pour les EES marocains
• Par/ciper en tant que
partanaire associé
Ø Enseignement
Ø AcFvité de disséminaFon
Ø encadrement de stage

• Par/ciper en tant que
partenaire en/er :
Ø ConcepFon du programme
d’études
Ø Enseignement /sélecFon
Ø Accueillir la mobilité des
étudiants (toute la
promoFon ou une parFe)
Ø Acceuillir les étudiants pour
les stages
Ø Services pour les étudiants
Ø AcFvités de disséminaFon

LES RÈGLES DE FINANCEMENT EMJM

1 FIANCEMENT
SIMPLIFIÉ
2 PRINCIPAUX
BÉNÉFICIAIRES

EMJM

EES

3
Coûts
Éléments
ins/tu/onnels
=
3 unités
de coûts

ETUDIANTS

Besoins
spéciﬁques

Bourses des
étudiants
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Compso/on du ﬁnancement: EMJMD

EMJM

Scholarship part
Ins/tu/onal part
Special needs

Scholarships
holders

Non-Scholarship
holders

1400/mois

NA

750/mois
3000 à 60000
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Institutional cost
(coût institutionnel)
Ø Coûts de mise en œuvre du programme d'études
Ø Unit cost (coût unitaire) par étudiant inscrit de 750 € / mois

Comment calculer: 750 € x n ° de mois x n ° d'étudiants inscrits (plafond de
100 étudiants inscrits - mais les consor/ums sont invités à s'engager pour
des nombres plus élevés)

=> max. amount per project: 1.800.000 €
² Même coût unitaire pour les boursiers et les non boursiers
² Même coût unitaire pour les étudiants du programme et des pays
partenaires
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Student scholarship
(bourses d’étudiants)

Au niveau du projet:
Comment calculer: 1400 € x nombre de mois x nombre d'étudiants
(plafond de 60 étudiants par projet EMJM)
=> max. amount per project: 2,016,000 Euros per grant
⇒ Même coût unitaire pour les étudiants du programme
et des pays partenaires

24

Special needs
Au niveau étudiant:
Ø Contribution basée sur les besoins réels des étudiants:
10 coûts unitaires différents variant entre 3.000 € - 60.000 €
⇒ si inférieur à 3000 €: à couvrir par les frais
institutionnels
Au niveau du projet :
Ø AWribué au stade du contrat:
0,1 ou 2 coûts unitaires de 60000 €
⇒ max. montant par projet: 120 000 €
=> Pour tous les étudiants inscrits (boursiers et non boursiers)
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Fonds supplémentaires
(étudiants des pays-partenaires)
Ø Instrument ﬁnancier spécial
Ø Pour les étudiants des pays partenaires :
ContribuFon jusqu'à 20 bourses supplémentaires (y
compris les coûts insFtuFonnels correspondants) pour
toute la durée du programme EMJM
=> max. montant fourni: 1 032 000 euros par
ﬁnancement
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EMJM call for proposals 2021
Selection roadmap*
Milestones

Dates EMJMs

Publica/on of the call for proposals

Tbc 2021

Deadline for submission of applica/ons

Tbc 2021 - 17:00 CET

Expert assessment

TBc 2021

Accredita/on check of Masters

Tbc 2021

Award Decision

Tbc 2021

No/ﬁca/on of applicants and publica/on of results on
EACEA web site

Tbc 2021

Prepara/on and signature of grant agreements

Tbc 2021

Start of projects

Tbc 2021
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Comment candidater - eForm

è AVOIR un PIC /OID
èEuropean Commission’s Funding & Tender
Opportunities portal:
hqps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportuni/es/portal/screen/home

Applications to be submitted using an eForm avec les
annexes :
- Descriptif du projet
- Budget table
- Mandates
- Proofs of valid accreditations
To be completed!
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EMJM procédure d’évaluation
Ø Examen par les pairs par des experts externes

indépendants - 3 experts évaluent chaque proposition dans
le cadre d'une procédure d'évaluation en une étape

Ø 2 seuils :
•

22/30 points pour la pertinence ("Relevance”)

•

Les propositions doivent obtenir au moins 70 points
au total

•

En cas d'ex aequo, la priorité sera donnée aux
projets ayant obtenu les scores les plus élevés pour
«Pertinence du projet» puis «Qualité de la conception
et de la mise en œuvre du projet»
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EMJM Critère de sélection (1)
v Relevance of the project

(max 30 points)

ü Buts et objecFfs généraux du projet et perFnence pour l'EMJM
ü La jusFﬁcaFon du projet et la manière dont il répond aux besoins idenFﬁés

de la société et du marché du travail
ü Stratégie pour favoriser l'excellence et l'innovaFon
ü Stratégie pour accroître l'aWracFvité, l'intégraFon et l'internaFonalisaFon
de l'EEES

v Quality of the project design and implementation

(max 30 points)

Cohésion / intégraFon de l'EMJM (par exemple concepFon, mise en œuvre,
assurance qualité)
ü ContribuFon du personnel mobile et des universitaires invités à
l'enseignement, à la formaFon, à la recherche
ü Un souFen spéciﬁque pour faciliter l'accès aux parFcipants ayant des
besoins spéciaux
ü Stratégie d'évaluaFon des risques et mesures d'aWénuaFon
ü
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EMJM Award Criteria (2)
v Quality of the project team & the cooperation arrangements

(max 20 points)

ü composiFon du partenariat, complémentarités des partenaires, valeur

ajoutée et bénéﬁces
ü caractère innovant du partenariat, expérience des partenaires,
ü coopéraFon avec des acteurs non éducaFfs engagement insFtuFonnel,
rôles et tâches des partenaires et accords de coopéraFon
ü réparFFon du ﬁnancement et plan budgétaire; mobilisaFon et gesFon de
ﬁnancements complémentaires
Impact and dissemination (max 20 points)

ü projecFons en termes d'étudiants inscrits, mobilisaFon d'autres
ﬁnancements, mesures pour assurer l'équilibre géographique des étudiants
ü développement à moyen / long terme et stratégie de durabilité au-delà
du ﬁnancement de l'UE
ü stratégie de promoFon pour abrer d'excellents étudiants dans le monde
enFer
ü Stratégie de diﬀusion et d'exploitaFon
ü Impact au niveau du système, au niveau insFtuFonnel et au niveau
individuel
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InformaFon about the programme

ü Erasmus+ Programme guide
ü EMJM call for proposals 2021
Ø Funding & tender opportunities portal
hqps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportuni/es/portal/screen/
home

ü EMJMD website (new website available as of January 2021)
Ø

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/joint-masterdegrees_en current website
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Other informaFon sources
ü Report “Implementing Joint Degrees in the Erasmus Mundus action of
the Erasmus+ programme”
Ø https://eacea.ec.europa.eu/sites/resources/implementing-joint-degrees-inerasmus-mundus-action-erasmus-programme_en

ü EMJMD Cluster meeting 2018: European Approach for Quality
Assurance of Joint Programmes and follow-up event "Implementing
the European Approach for Quality Assurance for EMJMDs":
Ø

hWps://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/erasmus-mundus-joint-masterdegrees-06-2019_en

ü Policy paper: "EMJMDs - The story so far"

Ø https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/
2._policy_paper_on_joint_degrees.pdf

ü Sustainability of Erasmus Mundus Master Courses - Best practice
guide

Ø https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/sustainabilitysurvey2017.pdf

ü Joint International Master Programmes: lessons learnt from Erasmus
Mundus“ (free of charge e-brochure)
Ø http://bookshop.europa.eu/en/joint-international-master-programmespbEC0313346/
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Comment trouver un partenaire ?
1. Regarder le catalogue des EMJMD
• Repérer des universités et des contacts
• Les contacter
2. Nos partenaires sur d’autres projets : Erasmus
+, d’autres coopéraFons etc. (contacter votre
service RI)
3. Les plateformes de networking :
www.erasmusplus.ma/partnersearch

Erasmus+
Erasmus Mundus Design Measures
(EMDM)

Intéressé par Erasmus Mundus mais pas encore prêt
pour un EMJM?

Commencez par une mesure de concepFon
Erasmus Mundus et lancez la base d'un
programme conjoint
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Rationale behind EMDM lot

Ø Soutenir de nouveaux programmes de master
Ø Diversiﬁer l'oﬀre de programmes de master
conjoints et encourager de nouvelles
coopéraFons académiques en impliquant les
pays, insFtuFons et / ou domaines thémaFques
sous-représentés du programme Erasmus +
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Qu'est-ce qu'un projet EMDM?

ü

ﬁnancement de courte durée pour soutenir les
établissements dans la mise en place d'un nouveau
programme de master conjoint en Europe (et au-delà)

ü Un partenariat de pays programme des établissements
d'enseignement supérieur (avec une éventuelle
parFcipaFon des établissements d'enseignement
supérieur du pays partenaire)
ü Programme de ﬁnancement indépendant de l'EMJM
(appels à proposiFons indépendants)
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Résultats aqendus d'un EMDM

ü ConcepFon de programmes conjoints et
procédures conjointes
ü GesFon administraFve et ﬁnancière
conjointe Services communs oﬀerts aux
étudiants
ü PromoFon et diﬀusion conjointes
ü Un projet de partenariat conjoint
ü Une poliFque de diplômes conjointe et
lancement d'un processus d'accréditaFon
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Conﬁgura/on EMDM
ü Au moins 3 établissements d'enseignement supérieur
partenaires à part enFère de trois pays diﬀérents, dont
au moins deux doivent être membres de l'UE ou États
associés
ü Durée ﬁxe de 15 mois
ü Subven/on de l'UE: contribu/on forfaitaire unique de
55.000 euros (pour les coûts liés aux acFvités
nécessaires à la mise en place du nouveau programme
directeur commun)
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Par/ciper en tant qu'organisa/on

Consor/um minimum:
3 EES de 3 diﬀérents
pays dont au moins 2
doivent être Pays du
programme

ü Ouvert à toutes les organisaFons
publiques et privées des pays du
programme et partenaires
ü Les candidatures peuvent être
soumises par tout programme éligible
ou établissement d'enseignement
supérieur de pays partenaire.
ü Les EES établis dans un pays parFcipant
au programme doivent détenir une
charte Erasmus valide pour
l'enseignement supérieur (ECHE)
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Appel à proposi/ons Erasmus + EMDM Feuille de
route de sélec/on 2021 *

Milestones

Dates EMDMs

Publication of the call for proposals

Tbc 2021 TBC

Deadline for submission of applications

Tbc 2021
at 17:00 (Brussels time)

Expert assessment

Tbc 2021

Award Decision and notification to applicants

Tbc 2021

Preparation and signature of grant agreements

Tbc 2021

Start of projects

at signature of GA
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EMDM Evaluation procedure

Ø Examen par les pairs par des experts externes

indépendants : 2 experts évaluent chaque
proposiFon dans le cadre d'une procédure
d'évaluaFon en une étape

Ø Un seuil: les proposiFons doivent obtenir au
moins 60 points au total
Ø En cas d'ex aequo, la priorité sera donnée aux
projets ayant obtenu les scores les plus élevés
pour «PerFnence du projet» puis «Qualité de la
concepFon et de la mise en œuvre du projet»
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EMDM Critères d’évaluation (1)
v Per/nence du projet (max 40 points)
Ø Buts et objecFfs spéciﬁques du projet et leur perFnence
Ø Stratégie proposée
Ø L'ambiFon du projet
Ø Nouveaux partenariats et potenFel d'implicaFon de pays /

insFtuFons / domaines thémaFques sous-représentés

v Qualité de la concep/on et de la mise en œuvre du
projet (max 20 points)
Ø PlaniﬁcaFon des acFvités pour aWeindre les objecFfs et les

résultats
Ø Ressources opéraFonnelles
Ø Étapes prévues pour lancer un processus d'accréditaFon /
d'évaluaFon
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EMDM Critères dévaluation (2)
v Qualité de l'équipe de projet et des modalités de

coopéra/on(max 20 points)

ü JusFﬁcaFon de la composiFon du partenariat
ü Rôles, tâches et modalités de coopéraFon
ü Maximiser la valeur ajoutée et l'eﬃcacité des

mécanismes conjoints

v Impact

(max 20 points)

ü Impact aWendu
ü PromoFon et diﬀusion
ü Durabilité et idenFﬁcaFon des sources possibles de
ﬁnancement.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

@facebook.com: erasmus+morocco
@instagram: erasmusplusmorocco
www.erasmusplus.ma
contact@erasmusplus.ma
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