LE PROGRAMME ERASMUS +
Le programme Erasmus (European Action Scheme for the Mobility of University Students) a été créé en 1987
pour faciliter et développer la mobilité des étudiants, des enseignants-chercheurs et des personnels des
établissements d’enseignement supérieur européens.
Pour la période 2014-2020, Erasmus +prend le relais du programme Erasmus.

LE PROGRAMME ERASMUS +

Le programme ERASMUS + a pour objectif global de renforcer la dimension européenne de l’enseignement
supérieur en favorisant la mobilité des étudiants, des enseignants et des personnels.
Le programme contribue à la réalisation d'un espace européen de l'enseignement supérieur en poursuivant
plusieurs objectifs dont :
l'amélioration de la qualité et le renforcement de la dimension européenne de l'enseignement supérieur ;
l'accroissement de la mobilité des étudiants, des enseignants et du personnel universitaire ;
le renforcement de la coopération multilatérale
la transparence et la reconnaissance des qualifications acquises
l'internationalisation des établissements supérieurs européens
Le programme favorise les actions de mobilité en Europe et à l'international pour les étudiants (périodes d'études
ou de stage), le personnel enseignant, ainsi que l'ensemble des personnels des établissements d'enseignement
supérieur.
Il facilite également les actions de coopération par le biais des partenariats stratégiques, des alliances de la
connaissance ou des projets de renforcement des capacités, des Masters conjoints.
La Charte Erasmus a été décernée à l’École normale supérieure de Rennes en décembre 2014.

FICHES PRATIQUES ERASMUS+
Mobilité de l'enseignement supérieur
Fiche pratique ERASMUS+ : Action clé 1
Partenariats stratégiques de l'enseignement supérieur
Fiche pratique ERASMUS+ : Action clé 2
Alliances de la connaissance
Fiche pratique ERASMUS+ : Action clé 3
Élodie Lequoc, assistante de département
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Séjour Erasmus+ du 12 au 16 juin 2017 | Universitat Politècnica de València (Espagne)
Sébastien Normand, responsable Bibliothèque
Séjour Erasmus+ du 8 au 11 mai 2017 | Kristianstad University (Suède)

EN SAVOIR PLUS
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Déclaration en matière de stratégie Erasmus
Plaquette institutionnelle de l'ENS Rennes (version anglaise)
Mise à jour le 29 novembre 2018

ILS TÉMOIGNENT
Élodie Lequoc, assistante de département
Séjour Erasmus+ du 12 au 16 juin 2017 | Universitat Politècnica de València (Espagne)
Je voulais approfondir mon anglais dans mon domaine, c'est à dire, en langage administratif. Et il me
semblait intéressant d'échanger avec des collègues étrangers et comparer nos rythmes et nos
charges de travail, nos missions, etc...
Éric Gautrin, directeur général des services
Séjour Erasmus+ du 10 au 12 avril 2017 | University College of Cork (Irlande)
Mon projet était de me rendre à l'Université de Cork pour mieux comprendre la gouvernance d'une
université anglo-saxonne. Pour ce faire, je souhaitais rencontrer divers acteurs impliqués dans le
pilotage de l'école (vice-présidents, directeur des affaires juridiques, directeur des affaires
financières, directeurs de collège ou d'écoles, responsables administratifs de composantes).
Sébastien Normand, responsable Bibliothèque
Séjour Erasmus+ du 8 au 11 mai 2017 | Kristianstad University (Suède)
Déborah France Piquet m’a appris qu’il existait chaque année des programmes de formations « clé
en main » organisées par différentes Universités en Europe et s’adressant aux différentes catégories
de personnels travaillant dans les structures d’enseignement supérieur. Il se trouvait qu’à ce moment
(hiver 2016), l’université suédoise de Kristianstaad proposait un « staff training week » en mai 2017 à
destination des personnels des bibliothèques, et dont le programme alternait visites, observation,
échanges et ateliers de formation / découverte. Cette formule sur 4 jours me convenait tout à fait.
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