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                      Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) 
 

Qu'est-ce qu'Erasmus+ ? 

Depuis plus de 30 ans, l'Europe finance le programme Erasmus, qui a permis à plus de quatre millions 

d'étudiants européens d'étudier, de se former et d'acquérir une expérience à l'étranger.  

Erasmus+ reconnaît l'importance d'ouvrir ces opportunités, en finançant l'échange d'étudiants, 

d'universitaires, d'idées et de bonnes pratiques entre les pays participant au programme et les pays 

partenaires1 dans le monde entier.  

Dans le cadre du nouveau programme 2021-2027, les activités internationales couvrent 

l'Enseignement Supérieur (ES), l’Enseignement et la Formation professionnelle (EFP), la jeunesse et le 

sport. 

Qu'est-ce qu'un projet EM Design Mesures (EMDM) ? 

Les Mesures de Conception Erasmus Mundus sont des projets qui soutiennent la conception de 

programmes d'études de haut niveau pour le diplôme de mastère. Ils sont mis en œuvre 

conjointement par un partenariat international d'Etablissements d'Enseignement Supérieur (EES) de 

différents pays du monde et, le cas échéant, par d'autres partenaires éducatifs et/ou non éducatifs 

possédant une expertise spécifique dans les domaines d'études/domaines professionnels concernés. 

Les actions EM Design Measures (EMDM) et Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) ont des schémas 

de financement autonomes et leurs appels à propositions respectifs sont indépendants. 

Que fait un projet de EM Design Mesures ? 

L'objectif principal des mesures de conception EM est d'encourager le développement de nouveaux 

programmes de master innovants et hautement intégrés avec l'ambition de faciliter la mise en place 

de nouveaux partenariats impliquant (a) les pays du programme (b) les institutions, et/ou (c) les 

domaines thématiques qui sont sous-représentés dans Erasmus Mundus. 

En rejoignant l'action, les bénéficiaires s'engageront à initier des activités de contact et de 

collaboration en vue de mettre en place un programme de master conforme à la définition établie 

dans le cadre de l'action EMJM :  

• Offrir un programme d'études entièrement intégré, dispensé par un partenariat d'EES 

• Recruter d'excellents étudiants dans le monde entier 

• Inclure la mobilité physique obligatoire pour tous les étudiants recrutés. 

• Délivrer un diplôme conjoint ou à des diplômes multiples. 

 
1  Les pays Programme comprend tous les états membres avec les pays :  Iceland, Liechtenstein, North 
Macedonia, Norway, Serbia, and Turkey. Partner countries are all other countries worldwide.   



 
 

Résultat attendu du projet : à la fin du projet, les partenaires seront mis d'accord sur les mécanismes 

de base communs pour le programme de master en cours de développement :  

• Conception conjointe des programmes et procédures conjointes 

• Gestion administrative et financière commune 

• Services communs offerts aux étudiants 

• Promotion et diffusion communes 

• Un projet d'accord de partenariat conjoint et du contrat étudiant 

• Une politique commune en matière de diplômes et le lancement du processus 

d'accréditation. 

+ explorer les possibilités offertes par l'approche européenne pour l'assurance qualité des 

programmes conjoints (si la législation nationale le permet). 

Structure d'un projet de EM Design Mesures 

• Un projet EM Design Measures (DM) implique au moins trois EES à part entière de trois pays 

différents, dont deux au moins doivent être des pays programme. 

• Durée d'un projet DM : 15 mois 

• Subvention de l'UE pour un projet DM : une contribution forfaitaire de 55 000 euros (pour les 

coûts directement liés aux activités nécessaires à la mise en place du nouveau programme de 

master et autres dépenses dans la mesure où elles sont pertinentes pour la mise en œuvre de 

l'action). 

Qui peut postuler et participer aux EM Design Mesures ? Comment ? 

• Les mesures de conception EM sont ouvertes à toute organisation publique ou privée établie 
dans le pays programme ou le pays partenaire : 

o Les établissements d'enseignement supérieur (EES) 
o Partenaires non-universitaires (entreprises, organisations à but non lucratif, ONG, 

fondations, etc.) 

• Tout EES éligible établi dans un pays du programme ou un pays partenaire peut soumettre une 

demande. 

• Partenaires associés (optionnel) : contribuent indirectement à la mise en œuvre de 
tâches/activités spécifiques. Pour la gestion contractuelle, ils ne font pas partis du partenariat 
EMDM.  

Les opportunités de financement pour 2021-2027 et les informations sur la candidature et 
soumission sont annoncées sur le portail Funding & Tender Opportunities de la Commission 

européenne :  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 
 

  
Pour plus d'informations 

Date limite pour l'appel à propositions 2021 ? 

• Les candidats doivent soumettre leurs demandes de subvention avant le 26 mai à 17h00 (CET). 

• Informations détaillées sur les critères et les règles de financement applicables à l'action 
EMJM: 2021 Erasmus+ Programme guide 

• Erasmus Mundus mailbox : EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu 
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