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Information générale
Note: LLes donné
ées de ce formulair
f
re de cand
didature se
eront utiliisées par la
C
Commissiion européenne, l'A
Agence exxécutive EA
ACEA et lees Agence
es
n
nationales pour l'évvaluation et le mon
nitoring.

Conteexte
Lien verss les instructtions
Lien verss le Manuel du
d candidat

Program
mme

Le prrogramme 2014‐2020 dee l'UE pour
l'édu
ucation, la fo
ormation, la jjeunesse et le sport,
prop
posé par la Commission eeuropéenne le 23
nove
embre 20111 (ci‐après ««le Programm
me»)

Action

Charrte Erasmus pour
p
l'enseiggnement sup
périeur

Appel

2014
4

Date finaale de soumiission (jj‐mm
m‐aaaa)

15/0
05/2013

Langue d
de la candidaature

EN, FR,
F DE

Langue p
pour la correespondence

EN, FR,
F DE

Numéro
o de référencce de la Charrte Universittaire Erasmu
us précédentte (le cas échhéant) :
XXXXX
XXXX-IC–20
0XX–1–XX--ERASMUS
S–EUC-1

Langue o
originale de la Déclaratio
on en matièree de stratégiie "Erasmus " (section D de ce
formulaiire) (languess officielles UE)
U

1

COM (2011) 788 (http
p://eur‐lex.eu
uropa.eu/LexU
UriServ/LexUrriServ.do?uri=COM:2011:07788:FIN:FR:PD
DF)
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Dans le ccas où la lan
ngue originalle de la Décl aration en matière
m
de sttratégie "Eraasmus" est autre
que l'angglais, le français ou l'alle
emand, le doocument doit aussi être fourni dans une de ces trois
t
langues.
Langue de la traducction de la Déclaration en matière de stratégie Erasmus ((le cas éché
éant)
(anglais, français ou allemand)

Accusé d
de réception
n
ats sont invittés à consultter le site Intternet de l'EEACEA afin de vérifier
Après la soumission,, les candida
d leur candidature à la Charte Erasm
mus pour l'enseignemennt supérieur (CEES). Si
la bonnee réception de
la candid
dature n'était pas enregiistrée sur nootre site dans la deuxièm
me semaine ssuivant la da
ate finale,
le candid
dat est invitéé à contacterr l'EACEA (addresse courriel: EACEA‐EC
CHE@ec.euroopa.eu)
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A1. P
Profil de l’établisssement
PIC (si dissponible, voir le guide des candidats)
c
Dénomination officielle complète de
e l’établissem
ment
en françaais (caractères latins)
Traductio
on de cette déénomination en
e anglais
Acronyme
Code ID EErasmus de l’éétablissementt
(par exem
mple F PARIS3
333 – si dispon
nible)

Autom
matique pour les demandeuurs qui sont dé
éjà
titulairres de la Charte

Adresse ((n°, rue, avenu
ue, etc.)
Pays

[COUN
NTRIES]

Région

[COUN
NTRIES]

Code posstal
Ville
Site Interrnet
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A2. Reeprésentaant Légal
Civilité :
Genre

[GEN
NDER]

Prénom
Nom de famille
Fonction
n
Courriel
Téléphone (code payys inclus)

□ Mêmme adresse que l'organisaation
Adresse (n°, rue, avennue, etc.)
Pays

[COUN
NTRIES]

Région

[COUN
NTRIES]

Code postal
Ville
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A3. Cooordinateur
Civilité
Genre

[GEN
NDER]

Prénom
Nom de famille
Départm
ment
Fonction
n
Courriel
Téléphone (code payys inclus)

□ Mêmme adresse que l'organisaation
Adresse (n°, rue, avennue, etc.)
Pays

[COUN
NTRIES]

Région

[COUN
NTRIES]

Code postal
Ville
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B. Sttatistiques
mprendre le co
ontexte des actions et strattégies décrite
es par
L'objectiff de ces données statistiques est de com
l'établissement d'ense
eignement supérieur candiidat dans les sections
s
suiva
antes.
que 2012‐ 201
13:
Pour l'année académiq



Nombre totaal d'étudiantts inscrits daans les progrrammes de votre
v
établisssement
d
d'enseignem
ment supérie
eur:
‐ Cycle courtt:
‐ 1st Cycle (Liicence):
‐ 2nd Cycle (M
Master):
‐ 3rd Cycle (D
Doctorat):



Nombre de membres du
u personnel (en équivale
ent temps plein)
‐ Enseignantts:
‐ Administratifs:



Nombre de formations
f
offertes
o
dan s chaque cyccle
‐ Cycle courtt:
‐ 1st Cycle:
‐ 2nd Cycle:
‐ 3rd Cycle:

ETUDIAN
NTS (pour l'aannée acadé
émique 20111‐2012)
1) Mobilité des étud
diants (tous types de prrogrammes pour des périodes de m
mobilité entre
e 2 et 12
mois))
N
Nombre d'éétudiants en
n mobilité sortante à des fins d'études (Eraasmus et/ou autres
program
mmes): vers lees pays participants
Nombre d'éétudiants en mobilité sortante à des fins d'études
d
(Eraasmus et/ou autres
program
mmes): vers lees pays non‐participants
Nombre d'éétudiants en mobilité so rtante à dess fins de stag
ge, en entre prise (Erasm
mus et/ou
autres): vers les payss participantss
N
Nombre d'éttudiants en mobilité sorrtante à des fins de stag
ge, en entrepprise (Erasm
mus et/ou
Valider
FR
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autres): vers les payss non‐participants
N
Nombre d'étudiants en mobilité enntrante à de
es fins d'étu
udes (Erasm
mus et/ou au
utres) en
provenance des payss participants
N
Nombre d'étudiants en mobilité enntrante à de
es fins d'étu
udes (Erasm
mus et/ou au
utres) en
provenance des payss non‐participants

2) Etudiaants internattionaux inscrits dans un e formation diplômante
e dans votre établisseme
ent
d'ensseignement supérieur:
s
(Étudiants de nationalités étranggères ou ayannt un diplôm
me étranger)
ernationaux, si applicable
e: Pays partciipants
Nombre d'éttudiants inte
Nombre d'éttudiants inte
ernationaux, si applicable
e: hors Pays partcipants
p
nationaux) inscrits dan
ns votre
3) Le ccas échéantt, nombre d'étudiants (nationauxx et intern
établlissement po
our l'obtentio
on d'un dipl ôme double
e, multiple ou
u conjoint:
‐ Nombre d'étudiants
d
nationaux
n
innscrits dans votre établissement poour l'obtenttion d'un
diplôme double, multiple ou con
njoint:
‐ Nombre d'étudiants internationauxx inscrits dans votre établissement ppour l'obtention d'un
diplôme double, multiple ou con
njoint:
MEMBR
RES DU PERSO
ONNEL ACAD
DEMIQUE (ppour l'année académique
e 2011‐20122)
Mobilitéé du personn
nel dans le ca
adre des échhanges Erasm
mus (pour de
es périodes dd'enseignement et de
formatio
on entre 2 jours et 2 moiss)
‐ Nombre dee membres du
d personnel académique
e sortants ve
ers les pays pparticipants
‐ Nombre dee membres du
d personnel académique
e entrants en
n provenancee des pays
participants
RATION (pour l'année aca
adémique 20012‐2013)
COOPER
Accords valides en 2012/2013 avec d'autrres établisse
ements d'enseignement supérieur pour
p
des
program
mmes d'éduccation et/ou de recherchhe (Accords/Protocoles/C
Consortia/Rééseaux euro
opéens et
internationaux)



Nombre d'acccords interinstitutionne ls Erasmus:
Nombre d'accords en dehors du caadre Erasmu
us avec des établissemeents d'enseignement
ssupérieur dees pays particcipants:
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Nombre d'accords en dehors du caadre Erasmu
us avec des établissemeents d'enseignement
ssupérieur en
n dehors des pays particippants:
Nombre totaal d'accords dans
d
le cadree de consorttium pour de
es diplômes ddoubles, multiples ou
cconjoints:
Pourcentagee impliquant des pays nonn‐participants:

Projets eeuropéens et
e internation
naux d'enseiignement ett de formatio
on (avec des contrats en cours en
2012‐2013) (e.g. Pro
ogramme d’éducation et dde formation
n tout au lon
ng de la vie, EErasmus Mun
ndus ou
Tempus))
‐ Nombre dee projets en tant
t
qu’établlissement coordinateur :
‐ Nombre dee projets en tant
t
qu’établlissement paartenaire :
es du person
nnel administtratif travailllant pour le programmee Erasmus da
ans les
Nombree de membre
bureauxx des relation
ns internatio
onales ou euuropéennes en
e 2012/201
13 (en équivaalent temps plein)
‐ Nombre dee membres du
d personnel au niveau ce
entral:
‐ Nombre dee membres du
d personnel au niveau de la faculté, de l'école ouu du départe
ement:
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C. Orgganisatio
on générrale des aactivités du Programme
C1. Organisa
ation gén
nérale
Pouvez‐‐vous décriree la structuree mise en pla ce par votre établisseme
ent pour la m
mise en œuvree et
l'organis
isation de la mobilité eurropéenne et iinternationale (répartitio
on des tâchess, méthodes
d'organisation opérationnelle ett de communnication). (max.1000 carractères)
En outree, pouvez‐vo
ous fournir le lien internett direct avec la liste des coordonnées
c
s des personn
nes de votre
établissement traita
ant de la mise en œuvre eet de l'organ
nisation de la
a mobilité eurropéenne et
internattionale:

C2. Prrincipes fondame
f
entaux
En caandidatan
nt à la Ch
harte Eraasmus po
our l'ensseignemeent supérieur,
mo
on établisssementt s'engage à:
Respecter pleinement les principes de nnon‐discrimiination établis dans le Prrogramme et
e assurer
l’éggalité d’accèss aux particip
pants mobilees de tous ho
orizons.

Assurer la pleiine reconna
aissance dess activités réalisées de
e manière ssatisfaisante
e par les
diants dans le cadre de leur mobilitéé à des fins d'étude et, lorsque cela e st possible, à des fins
étud
de sstage, en atttribuant dess crédits (ECTTS ou systèm
me compatib
ble) et en inndiquant les résultats
des étudiants daans un relevé final (suppplément au diplôme ou équivalent).
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Pouvez‐‐vous expliqu
uer le systèm
me de transfeert de crédits et la méthodologie misee en place pa
ar votre
établissement pour allouer des crédits
c
aux ddifférentes un
nités de courrs suivis par vvos étudiantss à l'étranger.
(maximum 1000 carractères)
ous fournir le lien internett direct où la
a méthodolog
gie de votre éétablissemen
nt est
En outree, pouvez‐vo
expliquéée:

N’exiger, dans le cas d’une expérience dde mobilité de
d crédits, aucun frais auux étudiants entrants
partticipant à un
n échange, que ce soit poour leurs cou
urs, leurs inscriptions, leuurs examenss ou leurs
accèès aux laboraatoires et au
ux bibliothèq ues.

Mon étaablissemen
nt s'engage également à:

C3. – Lors de la participation à des acttions de mobilitéé ‐

Avan
nt la mob
bilité

Pub
blier et mettre à jourr régulièrem
ment le cattalogue de cours sur le site Inte
ernet de
l'étaablissement,, bien avant les périodess de mobilité
é, de manière à ce qu’il ssoit transparrent pour
touttes les parties prenante
es et ainsi ppermette au
ux étudiants mobiles d’oopérer des choix en
con
nnaissance dee cause conccernant les c ours qu’ils su
uivront.

Valider
FR

Page
e 10 of 19

Form
mulaire de can didatur
re
App
pel: 2014
4

Charte Erasmus
E
pour
l'e
enseignem
ment suppérieur
201
14‐2020

uer si tous less cours enseiignés dans vo
otre établissement sont ddécrits dans le cataloguee
Pouvez‐‐vous expliqu
de courss ainsi que lees langues da
ans lesquels ils sont enseeignés. (max. 500 caractèères)
En outree, pouvez‐vo
ous fournir le lien internett direct vers votre catalog
gue de courss :

Metttre en œuvre les actions de mobilitéé uniquement dans le ca
adre d’accordds préalables conclus
entre les établissements. Ces
C accords éétablissent les rôles et les responsaabilités respe
ectifs des
différentes partties prenanttes, ainsi quue leurs enggagements à l’égard dess critères de qualité
parttagés dans le cadre de la sélectionn, de la prép
paration, de l’accueil et de l’intégra
ation des
diants mobilles.
étud
Pouvez‐‐vous décriree la stratégiee et la procéddure mises en place par votre
v
établisssement pourr
l’approb
bation et le suivi
s
des acco
ords interinsttitutionnels et
e / ou les co
ontrats d’étuudes dans le cadre
c
des
stages. (maximum 1000
1
caractèères)

S'asssurer que lees participan
nts à la mob ilité sortante
e soient bien
n préparés à la mobilité
é et qu’ils
aien
nt notamment acquis le niveau
n
de coompétence liinguistique nécessaire.
n
e établissemeent pour prééparer les
Pouvez‐‐vous décriree la politique linguistique mise en œuvre par votre
participants à la mo
obilité, par exxemple par ddes cours donnés dans le
e cadre de vootre établisse
ement ou par
50 caractèrees)
un organisme extériieur (max. 75

Valider
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Si possib
ble, pouvez‐vvous fournir le lien internnet direct de votre politiq
que linguistiqque:

S'asssurer que la
l mobilité des étudiannts et du pe
ersonnel à des fins d’eenseignemen
nt ou de
form
mation soit fondée sur un contrat dd’études pour les étudia
ants et d'unn contrat de mobilité
pou
ur le person
nnel, validé à l’avance, entre les établissements ou entrreprises d’origine et
à la mobilitéé.
d’acccueil et les participants
p

Fou
urnir une aide aux particcipants à la m
mobilité entrrante et sorttante en vuee de l’obtenttion d’un
visaa, le cas échééant.

Fou
urnir une aide aux participants à la m
mobilité entrante et sorta
ante en vue de l’obtention d’une
assu
urance, si néécessaire.

Fou
urnir des orientations au
ux participa nts à la mo
obilité entran
nte pour less aider à tro
ouver un
logeement.

C4. – Lors de la participation à des acttions de mobilitéé ‐
Pendaant la mo
obilité
Assurer une égalité
é
de traitement eet de servicces entre les étudiantts et person
nnels de
l'étaablissement et ceux étan
nt accueillis ddans le cadre
e d'une mobilité entrantee.
Valider
FR
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Assurer l’intégrration des participants à la mobilité entrantte dans la vie quotidienne de
l’étaablissement..

Metttre en placce des mécanismes ap propriés de mentorat et de soutieen à l’inten
ntion des
partticipants à laa mobilité.
outien pour les
l participannts à la mob
bilité entrantee
Pouvez‐‐vous décriree les dispositiions de menttorat et de so
et les éttudiants mob
biles à des fin
ns d'études oou de stage à l'étranger (max. 750 caaractères)

Fou
urnir un soutien linguistiq
que appropriié aux participants à la mobilité
m
entraante.
blissement po
our les particcipants à la mobilité
m
Pouvez‐‐vous décriree le soutien liinguistique dde votre étab
entrantee pour une durée
d
minimu
um de 2 moiss (étudiants et personnell). (max. 5000 caractères)
ble, pouvez‐vvous fournir le lien internnet direct de votre politiq
que linguistiqque:
Si possib

Valider
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C5. – Lors de la participation à des acttions de mobilitéé ‐
Aprèès la mob
bilité
Accepter que to
outes les activités indiquuées dans le
e contrat d’éttudes compttent pour l’o
obtention
du d
diplôme si ellles ont été menées
m
de m
manière satissfaisante par l’étudiant.

Fou
urnir aux parrticipants à la mobilité eentrante et à leurs étab
blissements dd’origine des relevés
com
mplets et préécis de leurs résultats, et ceci dans less délais impa
artis.
ui concerne les
l deux princcipes de la CCharte ci‐desssus, pouvez‐vous décrire les mécanism
mes mis en
En ce qu
place pa
ar votre étab
blissement po
our reconnaîître les résulttats obtenus par les étuddiants dans lee cadre de
leurs acctivités à l'éttranger, tantt pour les moobilités d'étud
des que pourr les mobilitéés à des fins de stage.

En outree, pouvez‐vo
ous fournir le lien internett direct pourr cette procéd
dure de recoonnaissance dans
d
votre
établissement:

Sou
utenir la réinttégration de
es participantts à la mobilité et à leur donner la poossibilité de mettre à
profit leurs expéériences à le
eur retour, poour le bénéfiice de l’établissement ett de leurs paiirs.

S'asssurer que lees activités menées
m
par le personnel dans le cad
dre des mobbilités sortantes à des
Valider
FR
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finss d'enseignement ou de
e formation soient reconnues par l'établissemeent, sur la base
b
d’un
con
ntrat de mobilité.
Pouvez‐‐vous décriree les mesuress mises en œ uvre par vottre établissem
ment pour sooutenir, prom
mouvoir et
reconna
aître la mobillité du personnel. (max. 7750 caractèrres)

C6. – Lors de la participation à des pro
ojets de coopérat
c
tion
europ
péenne et
e interna
ationale ‐
Veilller à ce quee la coopéra
ation condu ise à des ré
ésultats dura
ables et équuilibrés pourr tous les
parttenaires.

Fou
urnir un soutien adapté au
a personnell et aux étudiants particip
pant aux acttions dans le cadre de
ces projets.

ment pour souutenir, prom
mouvoir et
Pouvez‐vvous décrire les mesures mises en œuuvre par votrre établissem
reconnaîître la particcipation de vo
otre personnnel et de vos étudiants à des
d projets dde coopératio
on
européenne et intern
nationale dans le cadre ddu Programm
me. (max. 750
0 caractères)
s)

Exploiter les réésultats des projets de façon à maximiser leurr impact surr les individus et les
étab
blissements participantss et à encouurager l’app
prentissage par
p les pairss dans le monde
m
de
l’en
nseignement au sens largge.
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C7. – A des fin
ns de vissibilité ‐
Préssenter la charte et la déclaration e n matière de
d stratégie « Erasmus » afférente de façon
bien
n visible sur le site intern
net.

Promouvoir systtématiquem
ment les actioons soutenue
es par le Prog
gramme ainssi que leurs résultats.
r

D. Dééclaration en mattière de stratégie
e Erasmu
us

L'éttablissement s'engage à publier
p
cettee stratégie glo
obale (les 3 parties)
p
sur sson site interrnet dans
le m
mois suivan
nt la signatu
ure de la CCharte Erasm
mus pour l'enseignemeent supérieu
ur par la
Com
mmission eurropéenne.
ors UE) de votre établisseement. Dans votre
Pouvez‐‐vous décriree la stratégie internationaale (UE et ho
descripttion, expliqueer a) commeent vous choiisissez vos pa
artenaires, b)) dans quellee(s) région(s))
géograp
phique(s) et c)
c les objectif
ifs et les grouupes cibles lees plus imporrtants de voss activités dee mobilité (en
n
ce qui co
oncerne le personnel et les
l étudiantss en premier, deuxième et troisième ccycles y comp
pris les cycless
courts, q
que ce soit à des fins d'éttudes ou de sstage ). Le cas
c échéant, expliquer coomment votree
établissement particcipe à l'élabo
oration de diiplômes doub
bles / multiples / conjoin ts. (max. 500
00 caractèrees)
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ent pour l'org
rganisation et
e la mise en
Le cas ééchéant, pouvez‐vous déccrire la stratéégie de votree établisseme
œuvre d
de projets dee coopération
n européenn e et internattionale dans l'enseignem
ment et la form
mation en lieen
avec dess projets miss en œuvre dans
d
le cadree du Program
mme. (max. 2000 caractèrres)

Pouvez‐‐vous expliqu
uer l'impact escompté
e
dee votre particcipation au Programme
P
ssur la modern
nisation de
votre éttablissementt (et ceci pour chacune dees 5 prioritéss de la stratégie de modeernisation dee
l'enseign
nement supéérieur2) en cee qui concernne les objectiifs de la polittique que vo us comptez réaliser.
r
(ma
ax.
3000 ca
aractères).

2

COM (2011) 567 http
p://eur‐lex.eurropa.eu/LexU riServ/LexUriServ.do?uri=C
COM:2011:05667:FIN:FR:PDF
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Signaature
E. Dééclaration d’Adhé
ésion de la candid
dature
Je soussiigné, représeentant légal de l’établisseement candiidat,
‐ certifiee que les infformations contenues
c
ddans cette ca
andidature sont
s
complèètes et exacttes à ma
connaisssance. Toutees les actionss dans le caddre du Progra
amme seront mises en œ
œuvre sur la base des
accords écrits conclu
us avec les au
utorités comppétentes dess établisseme
ents partenaaires;
‐ déclarre accepter lee contenu de la Charte Erasmus pou
ur l'enseigne
ement supéri
rieur tel que défini ci‐
dessus, eet engage mon établissem
ment à faire en sorte de respecter et observer cess obligationss;

‐ déclaree accepter la publication de la stratéggie par la Co
ommission eu
uropéenne.

Lieu:

Nom:

Date (jj/mm/aaaaa):

/

/

J'ai llu et j'acceptte les Conditiions relativess à la protection des données "HYPERRLINK"

Signaturre originale du représen
ntant légal dde l’établisseement (tel qu’identifié
q
à la rubriqu
ue A.2 ci‐
dessus)

Cachet o
original de l’éétablissemen
nt
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Form
mulaire de can didatur
re
App
pel: 2014
4

Charte Erasmus
E
pour
l'e
enseignem
ment suppérieur
201
14‐2020

F. An
nnexe à joindre au formulaire de candidatture et sooumissio
on


Déclaration d'adhésion (scan de la coopie avec siggnature et cachet de l’étaablissement))
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