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Ambassade de France au Canada
SERVICE POUR LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE

POUR PLUS D’INFORMATIONS

LES PROGRAMMES EUROPEENS SUR 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

A l’occasion du 800ème anniversaire de la Sorbonne, la 

France et ses principaux partenaires, l’Allemagne, l’Italie et 

la Grande-Bretagne, leaders de la construction européenne, 

ont lancé « l’Europe des Universités et de la Recherche » 

qui deviendra par la suite le Processus de Bologne. Le 

Service Scienti�que de l’Ambassade de France appuie 

tout particulièrement les initiatives qui permettent la mise 

en œuvre des instruments de coopération entre l’Union 

Européenne et le Canada. Il favorise ainsi la mise en contact 

des partenaires et contribue à l’élaboration des projets de 

réponse aux appels d’o�res 

PROGRAMMES SPECIFIQUES EUROPECANADA
TRANSATLANTIC EXCHANGE PARTNERSHIPS (TEP) PARTENARIATS 

D’ECHANGES TRANSATLANTIQUES

Les “TEP” visent à favoriser la mobilité et le partage 

transatlantique des connaissances en développant des 

programmes d’études conjoints intégrant des échanges 

d’étudiants et d’enseignants entre l’Union Européenne

et le Canada.

Une attention particulière est portée au transfert et à la 

reconnaissance des crédits entre établissements européens 

et canadiens.

TRANSATLANTIC DEGREE PARTNERSHIPS (TDP) / PARTENARIATS 

POUR LA CRÉATION DE DIPLÔMES TRANSATLANTIQUES

Ce nouveau programme a été lancé en décembre 2009 a�n de 

favoriser l’élaboration et la mise en place de diplômes doubles, 

multiples ou joints entre établissements d’enseignement 

supérieur européens et canadiens. L’aide o�erte peut prendre 

la forme de soutien administratif, de soutien au travail de 

développement et de bourses de mobilité pour les étudiants 

et le personnel universitaire.

Pour ces deux programmes, un appel d’o�res est lancé 

généralement à la �n de chaque année. L’appel à projets 

reste ouvert environ trois mois.

PROGRAMME ERASMUS MUNDUS
Erasmus Mundus est un programme européen visant 

l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur et 

le renforcement des collaborations avec les pays tiers. Le 
budget du programme Erasmus Mundus pour la période 
2009-2013 s’élève à 950 millions d’euros.

LE PROGRAMME ERASMUS MUNDUS PERMET :

• La mise en place de cursus intégrés de master et de doctorat  
 de très haut niveau, impliquant au moins 3 pays européens  
 et pouvant intégrer des partenaires non-européens. 
 Le lancement de diplômes double ou multiples, voire  
 de diplômes conjoints. (Action 1)

• Le soutien aux partenariats internationaux et à la mobilité 
 individuelle entre établissements d’enseignement supérieur 
 européens et non-européens. Les projets doivent impliquer  
 au minimum 5 institutions issues d’au moins 3 pays  
 européens et plusieurs institutions des pays tiers ciblés  

 par les appels d’o�res. (Action 2)

LA FRANCE ET LES PROGRAMMES EUROPEENS

La France est le pays qui coordonne le plus de cursus  
de master et de cursus de doctorat Erasmus Mundus :  
40 masters et 5 doctorats.

24 établissements français sont impliqués dans les 
29 projets de masters Erasmus Mundus sélectionnés 
en 2010, dont 10 en tant que coordinateurs du projet.  
7 établissements français sont impliqués dans les  
9 projets de doctorats Erasmus Mundus sélectionnés en  
2010 (1 coordinateur).

Erasmus Mundus : http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php


