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Le Programme Erasmus Mundus 2004-2008 
 

Bruxelles, le 26 octobre 2004 
 
 

Le programme Erasmus Mundus a pour origine l’article 149 du traité de la CE. Il a pour objectif 
de promouvoir la mobilité et la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur, en 
faisant de l’Europe un espace d’excellence, reconnu par le monde entier, en matière de formation. 
Concrètement, il finance des formations de Masters de très bonne qualité internationale, et 
tente d’améliorer l’attractivité de l’Europe de l’Enseignement Supérieur vis-à-vis des 
étudiants des pays tiers, c’est à dire des autres régions du monde. Il fournit encore des 
bourses d’études aux étudiants européens et non européens qui entreprennent ces cursus, et 
permet de nouer au delà de l’Europe des partenariats avec des institutions académiques des pays 
tiers pour améliorer la qualité d’ensemble du dispositif. Selon une enquête récente de l’OCDE, il 
faut noter qu’en 2002, 1.9 million d’étudiants faisaient leurs études dans un pays différent de leur 
pays d’origine, ce qui donne une idée de l’enjeu. 
 
 
Le 5 décembre 2003, le processus législatif impliquant le Parlement Européen et le Conseil s’est 
terminé par l’adoption de la  décision de lancement du programme “ Erasmus Mundus ” qui fut 
rendue effective le 20 janvier 2004. Ce programme a été très bien accueilli par la communauté 
académique dans son ensemble puisqu’il permet à la fois un dialogue entre les cultures, une 
amélioration de la qualité des enseignements dispensés, et l’accueil d’étudiants des pays hôtes du 
fait des financements octroyés. On prépare ainsi les participants à ces programmes de formation à 
vivre dans une société globalement fondée sur la connaissance. C’est un programme d’envergure 
mondiale. Après avoir décrit succinctement les différentes actions du programme Erasmus 
Mundus, nous analyserons ses modalités de fonctionnement aussi bien du point de vue des 
institutions que des étudiants. On conclura sur l’intérêt qu’il y aurait à étendre ce programme, tant 
ses vertus semblent grandes (coopération et mobilité internationales), et le financement attribué 
limité par rapport aux enjeux. 
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1) Les différentes actions du programme 
 
Ce programme encourage la mobilité “ entrante ” et “ sortante ” de tous étudiants et de tous les 
universitaires, favorisant ainsi le brassage des cultures, la compréhension interculturelle grâce à 
la coopération avec les pays tiers. Il comprend quatre actions concrètes: 
 
1) Le soutien aux formations de Masters (action 1) : Ces cursus d’excellence constituent la 

pierre angulaire du dispositif. Ce sont des formations intégrées de haut niveau dispensées 
par des consortiums d’au moins trois universités (ou autres institutions académiques) 
appartenant au moins à trois pays européens différents.  L ‘intégration des cours signifie que 
les différentes institutions prenant part au consortium se coordonnent en vue de permettre à 
leurs étudiants d’aller suivre des enseignements dans au moins deux des trois institutions (ou 
plus) du consortium, et qu’ils bénéficient à la fin de leurs études d’au moins un double 
diplôme ou d’un diplôme conjoint. 

 
2) Les bourses Erasmus Mundus (action 2): Dans le but de promouvoir ces programmes de 

Masters (action 1) partout à travers le monde, des bourses d’étude sont attribuées aux 
meilleurs étudiants des pays tiers qui souhaitent entreprendre ces cursus, et à certains 
universitaires très qualifiés de ces mêmes pays, sans oublier les jeunes européens qui veulent 
se former “ hors Europe ”. 

 
3) La promotion de Partenariats (action 3) : Pour encourager la plus grande ouverture 

possible des institutions universitaires européennes sur le monde, on peut financer, toujours 
dans le cadre des programmes sélectionnés concernant l’action 1, des accords de partenariats 
avec des institutions renommées des pays tiers. Dans cette hypothèse, ces accords 
favoriseront la mobilité “ sortante ” des étudiants européens. 

 
 
4) Le renforcement de l’attractivité globale du système Européen de Formation (action 4) : 

Des financements seront également rendus disponibles pour améliorer la “ visibilité ” du 
dispositif européen d’enseignement supérieur, son internationalisation, la reconnaissance 
mutuelle des diplômes et des qualifications avec les pays tiers. Le programme apporte son 
concours à des activités complémentaires qui améliorent l’image de marque de 
l’enseignement supérieur Européen.  Un soutien sera par exemple accordé à la création 
d’associations d’anciens élèves (“ alumni association ”) des Masters Erasmus Mundus. 

 
Si les actions 2 et 3 ne sont “ ouvertes ” qu’aux Masters accrédités au titre de l’action 1, l’action 
4, elle, sera plus largement accessible aux institutions non sélectionnées dans l’action 1. Des 
financements peuvent être octroyés au titre de l’action 4 durant un à trois ans pour développer des 
systèmes “ d’assurance qualité ”, pour organiser des conférences, et  développer des outils 
pédagogiques innovants, etc ... 
  
Globalement, le programme Erasmus Mundus devrait soutenir la création d’une centaine 
de Masters d’excellente qualité. Il devrait fournir des bourses à environ 5000 étudiants en 
provenance des pays tiers, et permettre à peu près 4400 européens d’aller suivre des cours 
hors Europe. En outre 1000 bourses à destination d’enseignants chercheurs ou de 
chercheurs seront attribuées à des personnels académiques “ entrants ”, et le même nombre 
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à des  personnels “ sortants ” d’Europe. Enfin 100 accords de partenariat entre les 
consortia des Masters retenus (action1), et des institutions renommées relevant des pays 
tiers seront financés. La durée de ce programme est de cinq ans (2004-2008), et il dispose 
globalement d’une enveloppe financière de 230 millions d’euros. Les débuts sont modestes 
puisqu’en 2004, seulement 8 millions € seront dépensés à ce titre, mais une montée en charge 
interviendra graduellement puisqu’en 2008, 94 millions € seront consacrés à ce programme qui 
aura alors atteint sa vitesse de croisière. Il est à noter qu’outre les 25 pays de l’Union 
Européenne, sont éligibles aux actions Erasmus Mundus les institutions relevant des pays 
suivants : EEA/EFTA1 ( European Economic Area / European Free Trade Association). Les pays 
Candidats (Bulgarie, Roumanie, Turquie) ont en outre accès à l’action 1. 
 
 
2) Le fonctionnement du programme 
 
La mise en œuvre du programme s’effectue à l’aide d’appels à propositions(gérés par une agence 
exécutive à partir de 2005. Les institutions qui souhaitent candidater doivent remplir un dossier, 
et le faire envoyer à la Commission par le biais du coordinateur du projet. Par contre, les 
étudiants doivent attendre que les programmes de Masters soient accrédités, avant de soumettre 
leur candidatures directement aux institutions sélectionnées qui bénéficient de supports de 
financement. Pour l’année universitaire 2004/2005, la Commission Européenne a publié un 
premier appel à propositions concernant les actions 1,2,4 avec date limite le mois d’avril 2004. 
Les résultats de ce premier appel sont décrits dans la note Clora n° 180/2004. Il faut noter 
que sur 128 demandes d’accréditation de Masters, 19 ont été retenus (voir l’adresse de la 
liste en fin de note) incluant 82 universités européennes provenant de 17 pays différents 
(soit un peu plus de quatre établissements par consortium en moyenne), dont 12 institutions 
françaises. Un deuxième appel dont la date de clôture est fixée au 31 octobre 2004 concerne 
l’action 1. L’ appel suivant sera clos le 31 mars 2005, et aura trait à l’action 2 et 3. Un autre 
appel relatif à l’action 4 sera lancé en début 2005 et clos le 31 mai. Les informations 
concernant les différents appels à propositions de 2004 et 2005 ainsi que les dossiers de 
candidature et leurs annexes sont disponibles sur le site de la commission 
http://www.europa.eu.int:/comm/education/programmes/mundus/call_fr.html. Les coordonnées 
concernant les points de contact nationaux  sont consultables à l’adresse électronique suivante : 
http://www.europa.eu.int:/comm/education/programmes/mundus/national.pdf. Les futurs appels 
seront aussi publiés sur ce site web au mois de mars de chaque année. Les appels fourniront les 
orientations aux candidats, et incluront les formulaires de candidature. Le fonctionnement du 
programme va  maintenant être analysé aussi bien du point de vue des institutions que de celui 
des étudiants. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Islande, Norvège, Liechtenstein 

http://www.europa.eu.int:/comm/education/programmes/mundus/call_fr.html
http://www.europa.eu.int:/comm/education/programmes/mundus/national.pdf
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Du point de vue des institutions 
 
 
Le consortium participant à une demande de Master doit offrir un programme de cours “ existant 
au préalable ” , et qui soit prêt à être opérationnel au moment de la demande, même si une année  
préparatoire au lancement des différents activités est sollicitée. Dans certains cas cependant, des 
programmes “ nouveaux ” peuvent être acceptés sur des thématiques novatrices. Le Master doit 
s’effectuer sous forme d’un  programme d’études intégrées, bien décrit dans la demande. 
Ceci implique une coordination des différents enseignements dispensés en divers lieux, 
permettant aux étudiants de séjourner dans plusieurs endroits pour étudier sans encombre.  
 
Les examens passés dans une institution du consortium doivent être reconnus 
automatiquement par les autres membres, et de manière complète et entière. La qualité du 
consortium et du programme de formation comptent plus que la quantité de partenaires figurant 
dans l’accord. Pour 2004/2005 l’assurance de la délivrance d’un double diplôme, ou d’un 
diplôme conjoint n’a pas été exigée lors de la demande effectuée à la Commission, ce qui sera le 
cas ultérieurement. Cependant lors de la sélection des candidats (septembre 2004), cette condition 
devra avoir été remplie. 
 
Le programme de Master est en principe sélectionné pour une durée de 5 ans. En cas 
d’année préparatoire demandée, la durée pendant laquelle le Master Erasmus Mundus 
fonctionnera effectivement n’est plus que de 4 ans. Dans le cadre d’un consortium, chacun 
doit jouer un rôle actif et clairement défini. Chaque participant doit  être en mesure d’accueillir 
des étudiants étrangers. Le séjour dans la seconde institution doit au moins représenter 30% du 
temps total de formation. Aucune institution non européenne ne peut faire partie du consortium. 
Par contre, un accord de partenariat peut être passé entre le consortium, et toute institution des 
pays tiers. Chaque Master sélectionné doit réserver un nombre de places minimal pour les 
étudiants (10) des pays tiers ainsi que pour les universitaires (3) de ces mêmes pays durant 
l’année 2004. Ultérieurement, ces chiffres évolueront : 10 - 30 places pour les étudiants et 4-5 
places pour les universitaires “ visitants ”. Un bon équilibre est recommandé au niveau de 
l’accueil de ces participants à travers tous les établissements du consortium. 
 
Un programme de Master compte entre 60 et 120 crédits ECTS (European Credit Transfer 
System), et dure soit une soit deux années universitaires. Pour l’instant toutes les thématiques 
sont acceptées. Les Masters “ Erasmus Mundus ” permettent aux étudiants d’utiliser au moins 
deux langues européennes qui sont celles des pays d’appartenance des membres du consortium. 
Cependant il n’existe pas d’obligation pour que les institutions utilisent leur langue 
nationale pour enseigner. Dans le cas où il serait voulu que la langue soit promue et pratiquée 
en dehors des enseignements, des cours de langues devraient être organisés, ainsi qu’une 
approche culturelle du pays. 
 
Chaque institution membre d’un consortium doit posséder un “ bureau international 
d’accueil ” des étudiants en mobilité, avec des heures d’ouverture adéquates et disposant d’une 
infrastructure permettant de fournir des logements, des cours de langues, des activités visant à 
l’intégration sociale et culturelle, et même apte à traiter des problèmes liés aux assurances 
sociales, et aux formalités administratives, d’où l’importance de l’implantation du réseau Era - 
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More (Centres de Mobilité : note Clora 2004/24) en France qui servira à la fois à l’accueil des 
chercheurs, et des étudiants Erasmus Mundus.  
 
Le financement annuel du consortium qui dispense les enseignements relatifs à un Master 
Erasmus Mundus est d’un montant forfaitaire de 15000 €. Il faut noter, en ce qui concerne 
l’action 4, que le montant de la subvention peut varier en fonction de la dimension des projets. 
Normalement, la subvention de l’Union Européenne ne dépassera pas 75% du coût éligible du 
projet. 
 
Du point de vue des étudiants 
 
Globalement, les étudiants doivent pouvoir s’inscrire à un programme unique de cours ayant des 
critères d’admission communs, et un processus de sélection élaboré en commun. L’étudiant doit 
disposer dès le départ des divers parcours possibles qui lui sont offerts à travers les différentes 
institutions du consortium. Ces Masters donnent accès au Doctorat. 
 
 Les bourses d’études Erasmus Mundus sont uniquement disponibles pour les programmes 
de Master qui ont été accrédités. Il faut donc d’abord en connaître la liste, avant de 
candidater. Le programme Erasmus Mundus n’octroie aucune bourse au niveau doctoral ni au 
niveau de la licence. Par ailleurs, il n’est pas interdit à un étudiant ayant déjà obtenu un Master de 
candidater. Les étudiants et les universitaires sont invités à poser directement leur candidature 
auprès des consortiums. Il existe deux catégories de bourses : 
 
1) les bourses réservées aux ressortissants des pays tiers : Ces étudiants “ de grande valeur ” 

seront sélectionnés par les consortiums d’établissements dispensant les enseignements du 
Master. Etant donné le petit nombre de bourses disponibles la sélection des étudiants sera 
sévère. Ils recevront une bourse finançant leur participation à la totalité du programme des 
enseignements. Mais sur demande, des financements à destination d’enseignants chercheurs 
ou de chercheurs seront également disponibles pour des séjours de  3 mois au sein du 
consortium pour effectuer des recherches ou dispenser des enseignements. Les consortiums 
devront en outre respecter un équilibre géographique : 
• Pas plus de 25% d’étudiants venant du même pays tiers ; 
• Pas plus de 10% d’étudiants de pays tiers du même établissement ; 
• Chaque universitaire devra provenir d’un pays tiers différent ;  
Le montant des bourses de mobilité est de 21.000 € par étudiant pour une formation d’une 
année ( 10 mois d’études x 1600€ plus un montant fixe de 5000€ pour les frais de voyage et 
de scolarité), ou de 42.000 pour deux années. Les bourses sont payées par les consortiums. 
En ce qui concerne les universitaires, ils percevront 13.000€, soit 3 x 4.000 € plus un montant 
fixe de 1000 € pour frais de voyage. 

 
2) les bourses attribuées aux étudiants européens en mobilité “ sortante ” : Ces étudiants 

bénéficieront dès l’année universitaire 2005/2006 de bourses finançant des déplacement hors 
Europe pendant 3 mois lorsque les consortiums auront passé des accords de partenariats 
(valables entre une et trois années, et renouvelables) avec des institutions de pays tiers (action 
3). Les étudiants européens sont ici définis comme des ressortissants de l’Europe des 25, et 
incluent ceux des pays tiers qui ont résidé en Europe au moins trois ans durant les cinq 
dernières années avant le début de leur bourse. Seront financés jusqu’à : 
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• 5 étudiants de l’Union Européenne par année et par établissement du consortium ; 
• 3 universitaires de l’Union Européenne par année et par consortium ; 
La mobilité “ sortante ” des étudiants sera financée comme suit : 3100€ par étudiant (3 mois x 
700 € plus un montant fixe de 1000 €. Les universitaires recevront 13.000€, soit 3 x 4.000 € 
plus un montant fixe de 1000 € pour frais de voyage. Il est à noter que l’institution d’accueil 
dans les pays tiers recevra 5000€ par an,  et qu’au maximum la dépense par année et par 
consortium ne pourra excéder à ce titre 15000 €. 
 

 
 
Il faut noter enfin que des ressortissants des pays tiers peuvent  faire une demande de bourses 
Erasmus Mundus, s’ils sont en Europe au moment de leur demande, mais dans ce cas, il ne faut 
pas qu’ils aient vécu en Europe plus d’un an durant les cinq années précédant leur demande de 
financement Erasmus Mundus. 
 
 
En guise de conclusion, on peut considérer que ce programme mérite toute notre attention, 
car il préfigure l’organisation de l’enseignement supérieur de demain en Europe. Il faut 
donc s’organiser pour candidater au plus tôt avec des partenaires étrangers et former des 
consortiums transnationaux. 
 

 
 
Patrick Navatte  

 
 
Note : 
Erasmus Mundus : Liste des projets de  Masters sélectionnés en 2004 (action 1) à consulter à 
l’adresse suivante : 
http://www.europa.eu.int:/comm/education/programmes/mundus/projects_en.html 
 
Pour contacter le helpdesk : EAC-Erasmus-Mundus@cec.eu.int  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.europa.eu.int:/comm/education/programmes/mundus/projects_en.html
mailto:EAC-Erasmus-Mundus@cec.eu.int

