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Choreomundus
International Master in Dance Knowledge, Practice and Heritage

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/hei-choreomundus-%E2%80%93-international-master-dance-
knowledge-practice-and-heritage_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/hei-choreomundus-%E2%80%93-international-master-dance-knowledge-practice-and-heritage_en
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Il  faut  savoir jouer  pour  devenir  sérieux…



INFOS ou INTOX ?









 Erasmus+ est un programme d’échanges pour les étudiants 

✧ Un établissement d’enseignement supérieur Culture peut candidater sur
un projet au bénéfice des élèves dans un lycée

 Une entreprise peut déposer un projet en vue d’obtenir un financement  
par le programme Erasmus+ 

 Un personnel d’entreprise situé hors Europe peut venir enseigner  dans un 
établissement d’Enseignement supérieur Culture français avec un 
financement Erasmus+

 Le budget du programme E+ pour la France atteindra environ 

230 millions d’euros en 2020

 Le programme Erasmus+ permet de financer des projets de coopération 
mêlant des établissements et des associations 





Erasmus+: le bagage en plus



Erasmus+
pour les 
acteurs 

culturels

Boîte à outils



3 INSTANCES POUR GÉRER LE PROGRAMME ERASMUS + 

Agence 
Exécutive

EACEA

Gestion des 
projets 

« centralisés »

Commission 
Européenne

DGEAC / 
DGEMPL

Politiques et 
programmes

Agences 
Nationales

Gestion des 
projets 

« décentralisés »



Action clé 1

Mobilité
(66% budget)

Action clé 3

Réformes des 
politiques
(4,2% budget)

Action clé 2

Partenariats
( 28% budget)

Jeunesse 
Education des 

adultes 
Enseignement 

Supérieur

Enseignement 
et Formation 

Professionnels 

Enseignement 
scolaire

Agence Erasmus+ Education & Formation

3 actions clés pour échanger et coopérer

5 secteurs éducatifs 

Jean Monnet2 volets complémentaires Sport

Agence Erasmus+ 
Jeunesse et Sport



ERASMUS + : Un programme Education / Formation 
pour financer des projets de mobilité & des projets de coopération

Pays membres de l’Union européenne
+ 

Norvège, Islande, Liechtenstein
Macédoine, Turquie

Serbie (Nouveauté 2019) 

Pays Programme Pays partenaires

RUP
PTOM

https://www.erasmusplus.fr/penelope/brexit.php



Erasmus+
pour les 
acteurs 

culturels

Eléments de 
Budget



2
4

7
 M

€

+ 28%

Le budget Erasmus+ en 2019

1 339 projets 

financés

80 601 mobilités

304 projets 

financés

Les projets financés en 2018



Erasmus+ et la région Centre Val de Loire depuis 2014 :

217 projets
financés

7 549 
apprenants ou 

personnels
en mobilité

14,8 M€



14,7 milliards d'euros 

+ 1,68 MM€ dimension 

internationale

7 ans de programmation

Appels à candidature annuels

Projets de mobilité

Projet de coopération

Soutien aux politiques 

publiques 

Erasmus + 2014-2020
Education Formation

Communication de la CE du 2/05/2018 « un budget 

moderne pour une Union qui protège… »

 30 milliards € 

+ financement dimension internationale 

+ Universités européennes

 Priorité à l’inclusion 

 Diversification : mobilités longues, courtes, 

numériques

 Simplification et dématérialisation des procédures

 Synergie renforcée avec autres actions Horizon 

Europe et FSE

Le Parlement européen 13/11/2018 demande triplement 

du budget soit 41 milliards d’euros.

Erasmus + 2021-2027
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acteurs 
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Exemples de 
projets



ERASMUS + S’ENGAGE POUR LA CULTURE ! 



Projet de mobilité de l’éducation des adultes

Titre : Périodes d’observations au sein d’organisations culturelles

Porteur : Les Eclats – Pôle artistique pour la danse contemporaine

Durée 12 mois : 01/07/2014 – 30/06/2015

Financement par le Programme Erasmus+ : 8 455 €

Contexte :
 Association dédiée au développement de la danse contemporaine

Objectifs : 

 Connaître d’autres systèmes et pratiques

 Acquérir des compétences professionnelles et linguistiques

 Améliorer l’offre de formation d’éducation des adultes

 Développer la dimension internationale de l’association

Partenaires :

 4 partenaires européens dans 4 pays

Résultats : 

 Mobilité des 3 salariés de l’association

 4 stages d’observation



Projet de partenariat stratégique de l’enseignement 
et la formation professionnels

The Creative Museum

Partenariat porté par le Musée CAP SCIENCES,
Durée 36 mois : 01/09/2014 – 31/08/2017
Financement par le Programme Erasmus+ : 402 255 €

Contexte :
 Appel à développer de nouvelles compétences des professionnels des 

musées 

Objectifs : 
 Devenir des centres de culture scientifique, 
 Expérimenter de nouvelles façon d’interagir avec les publics

Partenaires :

 9 musées et centres de culture scientifique issus de 7 pays européens

Résultats : 
 Mise en place de résidences croisées entre partenaires
 Consolidation des relations de partenariat
 Création d’une plateforme d’échange de pratiques



Erasmus+
pour les 
acteurs 

culturels

Focus 
Partenariats 
stratégiques



Renforcement des liens entre les 

secteurs :

- Musique et image

- Académique et professionnel

Mise en commun des spécificités, 

ressources et expertises des 8 

partenaires 

Mise en place de nouveaux outils 

et méthodes pédagogiques

International Creative

Soundtrack Studies

Analyse du secteur basée sur 

une étude : Music 

Composition for the Screen: 

Picture of a Profession and 

Challenges for Higher 

Education

Réponse à un besoin par la 

création d’un master 

international de composition 

pour l’image (InMICS)

https://vimeo.com/242776599

Projet de partenariat stratégique

http://issuu.com/inmics/docs/inmics_rapport_oktober_final/1?e=19537622/30899691
https://vimeo.com/242776599


Projet de partenariat stratégique

Titre : Festivals. Pas-de-deux européen, économique et culturel

Porteur : Le Centre du Théâtre de l’Opprimé Auguste Boal

Durée 36 mois : 01/09/2014 – 31/08/2017

Financement par le Programme Erasmus+ : 217 547 €

Contexte :
 Les festivals : une offre culturelle conséquente en Europe

Objectifs : 
 Construire un cadre de compétences des professionnels et des 

volontaires
 Former des jeunes dans le domaine du volontariat culturel

Partenaires :

 8 partenaires européens dans 5 pays

Résultats : 
 Un cadre de compétences dans le domaine des festivals artistiques
 Des modules de formation spécifiques en e-learning
 Un manuel de bonnes pratiques dans la gestion des festival



Projet sectoriel ou 
multi-sectoriel

Exemple : 
Ecole supérieure
France 
(coordinateur)

PROJET

Charte 
Erasmus+

Au moins 
3 Partenaires 

Exemple : 
Entreprise
Portugal 
(partenaire)

Exemple : 
Institut de 
recherche
Italie 
(partenaire)

Exemple : 
ONG
Norvège 
(partenaire)

Budget: 450 000 € 
maximum

Durée : 
24 à 36 mois

Au moins 3 Pays du 
Programme

1 priorité horizontale 
et/ou sectorielle min

Optionnel :
1 thématique nationale

Action clé 2 - Partenariats stratégiques
ECHANGES DE PRATIQUES ou INNOVATION



Acquisition et 
développement des 
compétences de base

Inclusion sociale 

Intégration du numérique 

Formation des 
professionnels de 
l’Education, Formation, 
Jeunesse

Transparence et reconnaissance 
des compétences et des 
certifications

Investissement durable, 
performance et efficience  

Valeur sociale et éducative du 
patrimoine culturel européen

7 priorités européennes horizontales

Action clé 2 - Partenariats stratégiques



3 THÉMATIQUES NATIONALES

INCLUSION DES 
PERSONNES EN 
SITUATION DE 

HANDICAP 

Lutte contre le 
DÉCROCHAGE / 
Prévention de 
l’ILLETTRISME

Compétences de 
BASE et 

compétences 
TRANSVERSALES

3 points supplémentaires
sur la partie « pertinence » de la candidature 

pour des projets s’inscrivant dans l’une de ces trois thématiques :

Action clé 2 - Partenariats stratégiques



c

Action clé 2 - Partenariat stratégique Echange de pratique ou innovation

Coopération 
et 

innovation

Synergies

Coopérations 
écoles / 

entreprises
Conception, 

transfert, 
utilisation de 

pratiques 
innovantes

Impacts & 
disséminations 

des résultats

outils de 
modernisation 
des systèmes 

E&F

Reconnaissance

compétences

Cibler une 
priorité 

horizontale ou 
sectorielle



Bilan 2019

Nombre de candidatures

Echanges de pratiques
Innovation

Nombre de projets sélectionnés

Taux de sélection69 %

Action clé 2 - Partenariats stratégiques

564

393

62%
38%



Erasmus+

ES Culture

Focus
Alliances 

sectorielles 
pour les 

compétences



ArtS : compétences pour l’économie créative
Subvention : 993 643 €

Action clé 2 : ALLIANCES SECTORIELLES POUR LES COMPETENCES

Coordonnateur : EUROTRAINING EDUCATIONAL ORGANIZATION (EL/Grèce)

12 partenaires (EL/ES/IT) : associations culturelles, universités, centres de formation, fédérations 
d’entreprises, chambre des métiers… 

Constat : Besoin en compétences dans le secteur culturel et créatif (artisanat, arts du 
spectacle, patrimoine culturel, arts littéraires, arts visuels…) 

Objectifs : Renforcer l’économie culturelle du niveau local au niveau européen, 

Elaborer un programme de formation (modules à visée certitative), 

Renforcer l’employabilité

Résultats : modules de formation, guides formateurs, plateforme 
E-learning
Programme de formation en libre accès : http://arts-project.eu/

Plus de 900 stagiaires formés pendant le projet

http://arts-project.eu/


• Contexte et objectifs

Identification des besoins de 
nouvelles compétences 
sectorielles pour lutter contre 
les pénuries de compétences

Adaptation des systèmes de 
la formation professionnelle 
aux besoins du marché du 
travail

Action clé 2 : ALLIANCES SECTORIELLES POUR LES COMPETENCES



 Objectifs

• Identifier des besoins en compétences dans un secteur économique

précis

• Elaborer des cursus de formation correspondant à ces besoins

• Soutenir la stratégie globale sectorielle

 3 types d’Alliances différents (Lots 1, 2, 3) avec une nouveauté pour 2019 : 

Les projets pilotes préfigurant les Centres d’Excellence professionnelle

 Un partenariat associant des représentants des 2 aspects du marché du

travail, l’offre d’EFP (prestataires de formation), la demande (partenaires

sociaux, du secteur économique, entreprises) et les organismes de

développement économique

 Des règles de partenariat adaptées pour chaque Groupe d’Alliance

Action clé 2 : ALLIANCES SECTORIELLES POUR LES COMPETENCES



 Lot 1 : Développement d’approches sectorielles par le biais de «plateformes d’excellence
professionnelle » transnationales

→ projets pilotes, s’appuyant sur des méthodes de coopération innovantes

Lot 2 : Conception de formations professionnelles

→ Elaboration de programmes d’études et de méthodologies de formation axées sur

la formation par le travail et soutenant la mobilité transnationale des apprenants

Lot 3 : Mise en œuvre d’une nouvelle approche stratégique européenne

→ Basé sur le Plan de coopération sectorielle en matière de compétences (Nouvelle
stratégie européenne pour les compétences)

→ 6 secteurs cibles présentant d’importantes pénuries de compétences

Annonce 2020 : Patrimoine culturel

Action clé 2 : ALLIANCES SECTORIELLES POUR LES COMPETENCES



• Financement 2019

Budget

• Lot 1 : projets pilotes Centres d’Excellence VET
De 330 000 € à 500 000 € (2 ou 3 ans)

Budget : 4 M€

• Lot 2 : Conception de formations professionnelles
De 700 000 € à 1 M€ (2 ou 3 ans)

Budget : 3,5 M€

• Lot 3 : Approche stratégique européenne
Max 4 M€

Budget : 24 M€

Budget 2019 : 35 M€

(2014 : 5 M€ / 2015 : 7 M€/ 2016 : 18 M€/ 2017: 28 M€ / 2018 : 31,5 M€)

Action clé 2 : ALLIANCES SECTORIELLES POUR LES COMPETENCES



• Date limite de dépôt des candidatures : Février 2020 (à confirmer)

• Sources d’information
Erasmus+ website – Erasmus+ Sector Skills Alliances
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-
fororganisations/innovation-good-practices/sector-skills-alliances_en

EACEA website – Erasmus+ Sector Skills Alliances (action)
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperationfor-
innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills-alliances_en

EACEA website – Erasmus+ Sector Skills Alliances (funding)
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-allianceseacea-
042017_en

Action clé 2 : ALLIANCES SECTORIELLES POUR LES COMPETENCES

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-fororganisations/innovation-good-practices/sector-skills-alliances_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperationfor-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills-alliances_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-allianceseacea-042017_en


Erasmus+
pour les 
acteurs 

culturels

Focus 
Alliances de la 
Connaissance



Open Design & 
Manufacturing



Action clé 2 - Les Alliances de la connaissance

▶ Des projets de grande échelle :
6 organisations de 3 pays programme différents

▶ MIN 2 EES et 2 entreprises

▶ Demandeur : organisation d’un pays participant programme

▶ Budget : 700 000€ pour un projet de 2 ans
1 M€ pour un projet de 3 ans



Action clé 2 - Les Alliances de la connaissance

Stimulation de l’innovation dans l’enseignement supérieur et les entreprises :
 Nouvelles méthodes d’apprentissage et de formation
 Nouveaux programmes de formation
 …

Soutien au développement de l’esprit d’entreprise et des compétences 
entrepreneuriales :

 Méthodes de développement des compétences transversales en 
coopération avec les entreprises

 Sensibilisation interdisciplinaire à l’entrepreneuriat
 …

Stimulation des échanges entre l’enseignement supérieur et les entreprises 
 Intégration dans le programme d’études, d’activités réalisées en milieu 

professionnel
 Co-creation de connaissances

Pérennité de la cooperation

Impact au-delà du projet



Budget en légère hausse : 30 M€

Projets sélectionnés : 33

Taux de sélection UE : 16,9%

Projets sélectionnés impliquant un partenaire FR : 27,3 %

Montant moyen accordé : 909 091 €

Informations : Agence Erasmus+

http://www.agence-erasmus.fr/page/alliances-de-la-connaissance

Candidature : EACEA
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-
innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en

Bilan 2019

Action clé 2 - Les Alliances de la connaissance

http://www.agence-erasmus.fr/page/alliances-de-la-connaissance
http://www.agence-erasmus.fr/page/alliances-de-la-connaissance
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/financement_fr
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en
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pour les 
acteurs 

culturels

Erasmus+ & 
Vous !



Meilleure 
appréhension des 
valeurs et cultures 
différentes 

Développement des 
coopérations avec 
acteurs socio-
économiques

Maîtrise d’une 
langue étrangère

Meilleure 
employabilité des 
apprenants  

Nouvelles 
pratiques 
d’apprentissage / 
méthodes 
d’enseignement

Augmentation de 
l’attractivité et 
visibilité internationale

Valorisation des 
partenariats de 
recherche / 
structuration des 
partenariats 

Modernisation des 
structures par la 
confrontation avec 
d’autres pratiques 
nationales et 
européennes

Impacts des projets 
Erasmus +





les acteurs économiques, 

les établissements français, 

Erasmus+

 dans + 50% des projets de partenariat 

 + 5.000 « entreprises Erasmus+ » en France 

Erasmus+ : des opportunités pour la Culture



Participer



10 – 11 – 12 OCTOBRE 2019
Rejoignez les #ERASMUSDAYS

www.erasmusdays.eu 

2018
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&

Ressources



Erasmus+ : Un programme et des opportunités pour financer 
des projets de qualité en Europe et dans le Monde



Augmentation 
du budget 
Erasmus+

Des 
opportunités 
de financer 

des projets de 
qualité

Complémentarité
des différentes 

actions du 
programme 

Erasmus+ et des 
autres 

programmes 
européens

Levier d’actions 
pour rapprocher 

le monde 
éducatif et le 
monde socio-
économique 

Des expériences 
enrichissantes 
avec un impact

sur les individus, 
les structures, 

les écosystèmes

Messages clés

Projets Erasmus+ : 
Espaces d’expérimentation favorisant 

les échanges de pratique et l’innovation



valoriser 
l’expérience 

menée 

travailler 
ensemble

autour d’un 
objectif 

commun

Candidater sur le programme Erasmus+

plateforme d'accompagnement des porteurs de projets Erasmus+
https://www.erasmusplus.fr/penelope/

https://www.erasmusplus.fr/penelope/


Dépôt de la 
candidature

Résultats de la 
sélection

Calendrier d’un projet Erasmus+

avance 
de 80% 

Evaluation de la 
candidature

Préparation 
du projet

Mise en œuvre
du projet 

2019
1er février

2020
juin/sept. 

2020

Mars /mai 
2020

Mai /juillet
2020

de 12 à 36 mois selon 
les projets



Information en continu : Flash Erasmus 

http://www.agence-erasmus.fr/flash.php

Etudes, Bilans et Recueils de projets

http://www.agence-erasmus.fr/publications.php

Chiffres

https://www.staterasmus.fr/

Pour vous accompagner

http://www.agence-erasmus.fr/page/developpeur

S’informer, être conseillé

http://www.agence-erasmus.fr/flash.php
https://www.staterasmus.fr/
http://www.agence-erasmus.fr/page/developpeur
https://www.staterasmus.fr/index.php


! Appel à projets 2020

Merci de votre attention

annabel.vuillier-cools@agence-erasmus.fr

www.agence-erasmus.fr

mailto:annabel.vuillier-cools@agence-erasmus.fr
http://www.agence-erasmus.fr/

