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Description de l’entité bénéficiaire
Type de structure

Université d’Orléans

Type d’actions

KA 131, KA 171 et autres
Université européenne ATHENA (fonds
Erasmus)

Nombre de personnels
potentiellement concernés

800 personnels administratifs
Jusqu’à 1200 personnels enseignantschercheurs

Nombre d’élèves
potentiellement concernés

20 000 étudiants

Budget annuel

Environ 500 000€ par enveloppe KA 131( 1
enveloppe chaque année)
ATHENA : 780 000€ pour la période 2020-2023.

Contact

Jennifer Kroubo Dagnini, Directrice des
relations internationales
Auriane Jamrog, coordinatrice Erasmus

Activités financées
Pour les étudiants

• Mobilités pour des périodes de formation
• Mobilités pour des périodes de stage

Pour les personnels

• Mobilités pour des périodes d’enseignement
(>5 jours sur place)
• Mobilités pour des périodes de formation

Nombre de mobilités
organisées

2022/23 – Environ 359 mobilités prévues dont :
• 227 mobilités d’études
• Environ 80 mobilités de stage
• 38 mobilités d’enseignement
• 14 mobilités de formation pour les personnels
2021/22 – 311 mobilités réalisées dont :
• 247 mobilités d’études
• 38 mobilités de stage
• 24 mobilités d’enseignement
• 2 mobilités de formation pour les personnels

Partenariats

Accords inter-institutionnels
Erasmus

407 accords Erasmus+ dans 32 pays différents
de l’UE dont une vingtaine de nouveaux accords depuis 2020.
Renouvellement de tous les accords en version
dématérialisée dans le cadre du nouveau programme E+ 2021-27 (Erasmus Without Paper)
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Les mobilités organisées
et en cours
Mobilités de stages
en entreprise ou
laboratoires

Nombre

Destinations

2020/21 : 34
2021/22 : 30

Allemagne
Autriche
Belgique
Canada
Croatie
Espagne
Finlande
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Luxembourg
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Suède
Suisse

Mobilités de formation

110 mobilités de
formation

Mêmes pays

Mobilités niveau
Doctorat

22/23 : estimation →
entre 2 et 10
21/22 : 2
18/19 : 5

Allemagne
Lituanie (ATHENA)
Pologne
Portugal
Slovaquie

Cours de langues
vivantes pour les
personnels

22/23 : estimation → une
trentaine

Irlande

Commentaires et perspectives :
- Erasmus Without Paper : évolution en cours des pratiques avec la
dématérialisation des procédures encadrant la mobilité (création et signature
accords interinstitutionnels, contrats d’études signés « on line » etc.).
Enveloppe avec de nouvelles modalités d’attribution des allocations, incluant
des critères d’inclusion qui en augmentent significativement le montant. En
conséquence, les fonds alloués même si en augmentation cette année ne
permettent mécaniquement pas de financer plus de mobilités.
- perspectives université européenne ATHENA : le 1er financement arrivera à
terme en septembre 2023, candidature pour obtenir des fonds sur une nouvelle
période de 4 ans en cours avec réponse à l’appel à propositions en février 2023.
ATHENA propose un cadre idéal pour un rayonnement des universités qui en
sont membres, toutes d’envergure à peu près similaire. Elle permet à l’UO de
poursuivre sa structuration sur de nombreux sujets en lien avec la formation et
la recherche à l’échelle européenne et au-delà nous permet de s’emparer de
questions de la sphère RH ou autres.
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Description de l’entité bénéficiaire
Type de structure

Rectorat de l’académie d’Orléans-Tours

Nombre de personnels
potentiellement concernés

30 000

Nombre d’élèves
potentiellement concernés

220 000, collégiens et lycéens

Budget annuel

4 millions d’euros

Nombre de mobilités
organisées

Environ 5 000 par an

Contact

Nicolas MONTLIVET
nicolas.montlivet@ac-orleans-tours.fr
02 38 79 46 62
Délégué Académique aux Relation Européenne,
et Internationales et à la Coopération
Projets financés

Pour les élèves

Pour les personnels

• Des périodes de stage en entreprise pour les
élèves de lycée professionnel, 3 à 4 semaines
• Des immersions en établissement scolaire
étranger, 2 à 4 semaines
• Des mobilités collectives d’élèves de
l’académie dans le cadre d’un projet
pédagogique avec un établissement étranger, 1
à 2 semaines
• Des concours des métiers, de 1 à 10 jours
• Des observations de pairs étrangers, des
échanges de pratique
• Des stages en entreprise pour les professeurs
de lycée professionnel
• Des cours de langues pour les professeurs
du premier degré ou les professeurs qui
enseignement en langue étrangère une
discipline non linguistique

Partenariats
Partenariats académiques
Pour les personnels

L’académie s’appuie sur des partenariats
européens : Abruzzes (Italie), Catalogne
(Espagne), Saxe-Anhalt (Allemagne)
Les établissements scolaires sont invités à
nouer des partenariats. La plate-forme de mise
en relation permet de déposer des projets
ou de trouver un partenaire, ESEP : European
School Education Platform,
https://school-education.ec.europa.eu/fr
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Les mobilités organisées
et en cours
Périodes de stages en
350
entreprise pour les élèves
de lycée professionnel, 3
à 4 semaines
Des immersions en
établissement scolaire, 2
à 4 semaines,

Nombre

Destinations
Malte, Irlande, à
compléter

150

Allemagne, Espagne,
Italie, Suède

Des mobilités collectives 30 projets, 1 000 élèves
d’élèves de l’académie
au sein d’un partenariat
scolaire avec un
établissement étranger, 1
à 2 semaines,

à compléter

Des concours des
métiers, de 1 à 10 jours

2 projets, 24 élèves

Italie, Maroc

Observations
professionnelles à
l’étranger pour les
personnels

à compléter

à compléter

Stages en entreprise
pour les professeurs de
lycée professionnel

à compléter

à compléter

Cours de langues
vivantes pour les
personnels

150 professeurs des
Irlande, Malte, Espagne
premier et second degrés

Commentaires et perspectives :
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Description de l’entité bénéficiaire
Type de structure
Publics concernés

Délégation Régionale Académique à la Jeunesse
à l’Engagement et aux Sports (DRAJES)
• Jeunes de 13 à 30 ans, quel que soit leur statut
• Salariés ou bénévoles travaillant avec des
jeunes : animateurs socio-culturels, éducateurs
sportifs, professionnels de l’insertion, de la
santé, du social…

Budget 2021

635 000 euros (projets Erasmus + impliquant
des participants de la région)
195 000 euros (projets Corps Européen de
Solidarité impliquant des jeunes de la région)

Contact

Elsa SANON, référente Europe et International
Jeunesse, DRAJES
02 36 47 72 05
Elsa.sanon@ac-orleans-tours.fr

Projets financés

Pour les jeunes

Pour les professionnels et
bénévoles de la jeunesse

• Des rencontres de 5 à 15 jours entre des
jeunes de plusieurs pays (échanges de jeunes
Erasmus +)
• Des projets locaux et internationaux de
jeunes, favorisant leur implication dans la société (projets de participation des jeunes Erasmus
+ et projets de solidarité du Corps Européen de
Solidarité)
• Des missions de volontariat individuel de
longue durée dans une structure publique ou
privée à but non lucratif dans un autre pays
(volontariat individuel du Corps Européen de
Solidarité)
• Des missions de volontariat collectif de courte
durée dans un autre pays (volontariat d’équipe
du Corps Européen de Solidarité)
• Des observations de pairs étrangers, des
échanges de pratique
• Des formations

Partenariats

Partenariats

Les porteurs de projets (établissements,
collectivités locales, associations) doivent
trouver eux-mêmes leurs partenaires, en
s’appuyant sur les jumelages, les réseaux
internationaux, ou en publiant une annonce sur
les plateformes OTLAS ou EURODESK.
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ZOOM sur le projet régional d’accueil de volontaires internationaux en
établissements scolaires
Expérimentation en 2022-2023 de l’accueil de 9 volontaires dans 7
établissements volontaires de la région (école primaire, collèges, lycées),
sur des missions variées : accompagnement des projets des établissements
dans les domaines du développement durable, de la santé, des arts, aide à
l’apprentissage linguistique et à l’ouverture culturelle des élèves.
Accueils de novembre 2022 à juillet 2023.
Commentaires et perspectives :
le volume des mobilités n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant crise.
Pour accompagner les collectivités locales et les associations dans le montage de
projets européens pour leurs publics, la DRAJES organise des formations et les
aide à solliciter les financements auprès de l’agence française Erasmus + Jeunesse
et Corps Européen de Solidarité.
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Description de l’entité bénéficiaire
Type de structure

Université de Tours

Nombre de personnels
potentiellement concernés

2 500

Nombre d’étudiants
potentiellement concernés

30 000 étudiants

Budget annuel

699 000€ en 2022/2023

Nombre de mobilités
organisées

Environ 550 mobilités

Contact

Claire DURAND
claire.durand@univ-tours.fr
02 47 36 67 03
Gestionnaire du programme Erasmus+
mobilités individuelles

Projets financés

Pour les étudiants

Pour les personnels

• Mobilités d’études : période d’1 semestre ou
2 semestres au cours de la Licence, du Master
ou du Doctorat durant laquelle le participant
étudie dans l’université d’accueil.
• Mobilités de stage : lorsque la maquette du diplôme prévoit un stage, il peut être réalisé dans
un des pays éligibles au programme Erasmus+.
Le stage dure au minimum 2 mois.
• Mobilités de formation :
-des stages d’observation auprès de pairs pour
formation sur des outils/ méthodes et échanges
de pratiques,
-participation à des semaines thématiques
réunissant un groupe de pairs pour échange de
pratiques, groupes de travail,
-des stages linguistiques dans des centres de
formation pour adultes.
• Mobilités d’enseignement : dispenser 8h d’enseignement par semaine dans une université
partenaire auprès des étudiants locaux.
Les missions des personnels peuvent durer de
2 jours à 2 mois et durent habituellement 1
semaine.
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Partenariats

Partenariats établissements

L’université de Tours dispose d’environ 300
possibilités d’échange auprès de 180 universités
membres du programme Erasmus+ dans
28 pays. Lien vers la liste des partenariats :
https://www.service4mobility.com/europe/
MobilitySearchServlet?identifier=TOURS01&kz_
bew_art=OUT&sprache=fr&inputBewPers=1

Les mobilités organisées
et en cours
Mobilités d’études

416

Dans une des 180
universités partenaires et
principalement dans les
pays suivants :
Espagne, Italie, RoyaumeUni et Allemagne

Mobilités de stage

79

Dans un des pays
éligibles à Erasmus+ et
principalement dans les
pays suivants :
Espagne, Royaume-Uni et
Belgique

Mobilités de formation

16

Dans un des pays
éligibles à Erasmus+ et
principalement dans les
pays suivants :
Espagne, Irlande et Italie

Mobilités
d’enseignement

33

IDans une des 180
universités partenaires et
principalement dans les
pays suivants :
Espagne, Italie, Pologne
et Allemagne

Nombre

Commentaires et perspectives :
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Destinations

