Erasmus+ Programme
Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)
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 EMJM ?
Un master conjoint Erasmus Mundus (EMJM) est un programme d'études de master transnational intégré de haut niveau,
dispensé par un partenariat international d'établissements d'enseignement supérieur (EES) de différents pays du monde
et, le cas échéant, d'autres partenaires éducatifs et/ou non éducatifs ayant une expertise et un intérêt spécifiques dans les
domaines d'études/domaines professionnels concernés.

Que fait un projet EMJM ?
Les EMJM sont des programmes de master d'excellence visant à renforcer l'attractivité et l'excellence de l'Enseignement
Supérieur Européen dans le monde et à attirer les talents en Europe, en combinant les éléments suivants :
•
•

Une coopération universitaire institutionnelle pour mettre en valeur l'excellence de l'enseignement supérieur
européen, et
Mobilité individuelle pour tous les étudiants participant à l'action, avec des bourses d'études de haut niveau
financées par l'UE pour les meilleurs candidats.

Les EMJM contribuent à l'intégration et à l'internationalisation de l'Espace européen de l'enseignement supérieur
(EEES). La spécificité des EMJM réside dans la forte coopération/intégration entre les établissements participants et
dans l'excellence de leur contenu académique conduisant soit à un diplôme conjoint, soit à des diplômes multiples.

Structure d'un projet EMJM
•
•

1

Un EMJM est un programme d'études conçu conjointement et entièrement intégré qui est souscrit aux Standards
pour l'assurance qualité des programmes conjoints dans l'Espace européen de l’enseignement supérieur.
Il est dispensé par un partenariat d'au moins trois EES partenaires à part entière de trois pays différents,
dont au moins deux doivent être des États membres de l'UE ou des pays tiers associés.

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

•
•
•

•

Durée d'un projet EMJM : 6 années universitaires couvrant au moins 4 éditions du programme de master,
chacune dure 1 à 2 années académiques (60, 90 ou 120 crédits ECTS).
Le programme d'études de l'EMJM doit comprendre au moins 2 périodes d'études dans 2 pays (différents du
pays de résidence des étudiants), dont au moins un pays programme.
Composition de la subvention de l'UE pour un projet EMJM :
o Contribution aux coûts institutionnels pour la mise en œuvre de l'EMJM : coût unitaire par étudiant
inscrit est de 750 euros/mois d'étude (plafond de 100 étudiants inscrits - mais les consortiums sont invités
à s'engager pour un nombre plus élevé) avec une contribution maximale de 1 800 000 euros par
subvention.
o Bourses complètes pour max. 60 étudiants par projet EMJM : coût unitaire par étudiant inscrit de 1400
euros/mois d'étude (24 mois maximum), avec un montant maximum de 2 016 000 euros par bourse.
o Contribution pour couvrir les besoins spéciaux des étudiants : max. 120 000 euros par projet.
Type de diplôme délivré : soit un diplôme conjoint (recommandé), soit des diplômes multiples.

Qui peut postuler et participer à l'EMJM ? Comment ?
Participer en tant qu'organisation :
Les EMJM sont ouvertes à toute organisation publique ou privée située dans un pays du programme ou un pays partenaire
:
• Les EMJMs sont ouverts 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 EMJM.
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
Participer à titre individuel :
• Les EMJM sont ouvertes aux étudiants du monde entier.
• Parmi les étudiants recrutés, les meilleurs peuvent bénéficier d'une bourse d'études en fonction du nombre de
bourses disponibles.
• La bourse est accordée pour un minimum de 12 mois et jusqu'à 24 mois en fonction de la durée du programme de
master (60/90/120 crédits ECTS).
• La bourse couvre les frais de voyage, de visa, d'installation et de subsistance et est calculée sur la base d'un taux
mensuel. Le coût unitaire mensuel pour toute la période d'études : 1400 euros/mois x DS (durée en mois de la
période d'étude nécessaire pour achever le cours de master), ce qui correspond à un coût unitaire mensuel pour
toute la période d'étude à un montant maximal de bourse de 33 600 euros.
• Une aide financière supplémentaire est disponible pour les étudiants ayant des besoins particuliers en fonction du
niveau de d'invalidité/de soutien nécessaire, avec une contribution maximale de 60 000 euros.
Les candidatures doivent être soumises directement aux Programmes de Master Communs Erasmus Mundus qui se
trouvent dans le catalogue EMJM : https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en

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

