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Change les vies. Ouvre les esprits.

Changing lives. Opening minds.



INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Erasmus+ est le programme européen pour l’éducation, 
la formation, la jeunesse et le sport.
Il se décline en trois actions clés : 

1. La mobilité à des fins d’apprentissage
2. La coopération pour l’innovation 

et l’échange d’expérience
3. Le soutien à la réforme politique

La Mobilité Internationale de Crédits fait partie de l’action 
clé 1, avec d’autres types de projets comme la Mobilité de 
l’Enseignement Supérieur et les Masters conjoints.

Pays membres du programme Erasmus+ : 
27 pays membres de l’Union Européenne 
+ Islande, Lichtenstein, Norvège, Macédoine du Nord, 
Serbie et Turquie.
Pays partenaires du programme Erasmus+ : 
Pays regroupés en 14 régions géographiques 
(hors pays membres du programme).

OBJECTIFS DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DE CRÉDITS

› permettre à des étudiants et personnels d’effectuer 
une mobilité vers ou à partir des pays partenaires 
du programme Erasmus+,

› soutenir l’internationalisation des établissements 
d’enseignement supérieur,

› mettre en avant la richesse et l’attractivité 
de l’enseignement supérieur européen,

› promouvoir la coopération avec les pays partenaires 
en lien avec la politique extérieure de la Commission
Européenne.

TYPE D’ACTIVITÉ ET PUBLIC VISÉ ÉLIGIBLES

› Mobilité d’études pour les étudiants de l’enseignement 
supérieur à destination ou en provenance des pays parte-
naires : 

› Mobilité d’études  : à partir de la 2ème année d’études 
pour une durée allant de 3 mois à 12 mois maximum par 
cycle d’études.
› Mobilité de stage : à partir de la 1ère année d’études pour 
une durée allant de 2 mois à 12 mois maximum par cycle 
d’études.

 › Mobilité des personnels de l’enseignement supérieur  à 
destination ou en provenance des pays partenaires  pour 
une durée de 5 à 60 jours de mobilité dans un établissement 
d’enseignement supérieur partenaire :

› Mission d’enseignement : minimum 8 heures d’enseigne-
ment par semaine.
› Période de formation : pour un stage ou période d’obser-
vation en classe. 
› Période combinée : minimum 4 heures d’enseignement 
par semaine + activités de formation

L’action Mobilité Internationale de Crédits finance majoritai-
rement des mobilités entrantes depuis les pays partenaires.
Les projets doivent faire l’objet d’une candidature s’inscri-
vant obligatoirement dans les priorités européennes défi-
nies par le texte de l’appel à propositions lancé chaque an-
née par la Commission Européenne. 

Appel à propositions 2020 - France : 
216 candidatures déposées par les établissements français 
et 89 projets sélectionnés.

ERASMUS+ MOBILITÉ INTERNATIONALE DE CRÉDITS : 
LE PROJET DE L’UNIVERSITÉ D’ARTOIS 2020-2023 
2020-1-FR01-KA107-079449

LES PARTENAIRES DU PROJET

L’Université d’Artois a répondu à l’appel 2020 et a été sélectionnée, 
devenant ainsi porteuse et coordinatrice d’un projet pour des mobi-
lités  entrantes et sortantes depuis ou vers des établissements parte-
naires de 3 pays :
 
Afrique du Sud
› Université du Cap - Faculté des Sciences et Faculté des Sciences 
Humaines (https://www.uct.ac.za/)
Bosnie-Herzégovine
› Université de Sarajevo - Faculté de Philosophie (http://www.unsa.ba)
Guinée
› Institut Supérieur de Technologie de Mamou - Département 
Energétique (http://www.istmamou.org/accueil/)

Domaines d’études concernés par ce projet : 
Sciences Humaines (Langues Etrangères, Lettres)
Sciences (Chimie - Génie Electrique)

FINANCEMENT DU PROJET

Subvention maximale attribuée au projet : 
115 687 € pour 29 participants aux activités de mobilité
Durée du projet : 01/06/2020 - 31/07/2023
La subvention européenne couvre partiellement :
› la mobilité des participants, sous forme d’un taux mensuel (étu-

diant) ou journalier (personnels) en fonction du pays de destination ;
› les frais de voyage en fonction de la distance kilométrique ;
› la gestion du projet (budget « organisation de la mobilité »)
› les éventuels besoins spécifiques, aux frais réels 

(réservé aux individus en situation de handicap).

TYPE D’ACTIVITÉ ET PUBLIC VISÉ

› 15 Mobilités d’études pour les étudiants : 
à partir de la 2e année d’études supérieures jusqu’au doctorat (inclus) 
pour une durée allant de 3 mois à 12 mois  
› 14 Mobilités pour les personnels :

› 7 Missions d’enseignement  : d’une durée de 5 jours consécutifs 
de mobilité dans l’établissement partenaire avec un minimum de   
8 heures d’enseignement.
› 7 Missions de formation  : d’une durée de 5 jours consécutifs de 
mobilité dans l’établissement partenaire.

MISE EN ŒUVRE DU PROJET

En accord avec les principes fondamentaux du programme Erasmus+, 
la Mobilité Internationale de Crédits comporte plusieurs étapes de 
mise en œuvre :
› signature d’un accord interinstitutionnel Erasmus+
› campagne d’information au public éligible
› procédure de candidature
› présélection et sélection des candidats
› signature des contrats Erasmus+ (de mobilité, d’études, 

d’enseignement et de formation) avec chaque participant
› accompagnement des participants

avant, pendant et après la mobilité
› dissémination et valorisation des résultats du projet



GENERAL INFORMATION 

Erasmus+ is the European programme for education, trai-
ning, young people and sport for. It is divided into three 
main actions: 

1. Mobility for learning purposes
2. Cooperation for innovation 

and exchanging experience
3. Support for political reform

International Credit Mobility falls under key action 1, com-
bined with other types of projects such as Mobility of Hi-
gher Education and joint Master level study programmes.

Programme countries of the Erasmus+ programme :
27 member countries in the European Union 
+ Iceland, Liechtenstein, North Macedonia, Norway, Serbia, 
United Kingdom and Turkey.
Partner countries of the Erasmus+ programme: 
Countries regrouped into 14 geographical areas targeted by 
the European Commission (outside Programme countries).

AIMS OF INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY

› to allow students and staff to benefit from a mobility period 
to or from Partner countries in the Erasmus+ programme,

› to support the internationalisation of higher education 
institutions,

› to promote the richness and attractiveness of European 
Higher Education,

› to promote cooperation with Partner countries with regard 
to the foreign policy of the European Commission.

TYPES OF ACTIVITY AND AUDIENCE TARGETED

› Student mobility for studies or placement in higher edu-
cation to or from Partner countries :  

› Studies : starting with the second year of study and from 
3 to 12 months maximum per each cycle of study.
› Placement : starting with the first year of study and from 2 
to 12 months maximum per each cycle of study.

› Staff mobility for teaching or for training, from 5 days to 
60 days, to and from Partner Higher Education Institutions : 

› Teaching assignment : minimum of 8 hours’ teaching per 
week.
› Training assignment : for a training or observation period 
› Combined mobility : minimum of 8 hours’ teaching per 
week + training activities

The International Credit Mobility mainly funds inbound mo-
bility from Partner to Programme Countries.
Applications for projects must be submitted under the Euro-
pean priorities defined by the call for applications launched 
every year by the European Commission. 

Call for applications 2020 - France :
216 applications filed by French establishments,
89 projects approved.

ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY : 
THE PROJECT OF ARTOIS UNIVERSITY 2020-2023
2020-1-FR01-KA107-079449

PARTNERS OF THE PROJECT

Artois University responded to the 2020 call for applications and was 
selected, placing it at the forefront of the coordination of a project for 
incoming and outgoing mobilities to or from the partner universities 
in 3 countries:

Bosnia and Herzegovina
› University of Sarajevo - Faculty of Philosophy (www.unsa.ba)
Guinea
› Higher Institute of Technology of Mamou - Department of Ener-
getics (http://www.istmamou.org/accueil/)
South Africa
› University of Cape Town - Faculty of Science and Faculty of 
Humanities (https://www.uct.ac.za/)

Study areas covered by this programme :
Human Sciences (Foreign Languages, Letters)
Sciences (Chemistry, Electrical Engineering)

FINANCING THE PROJECT

Grant awarded to the project : €115, 687 for 29 participants 
Duration of the project : June, 1, 2020 – July, 31, 2023
The European grant partially covers :
› the management of the project (“organising mobility” budget) 
› the mobility of the participants, in the form of a monthly (student) 

or daily (personnel) stipend based on the destination country,
› travel expenses, calculated by distance,
› any specific requirements, at cost (reserved for disabled persons).

TYPES OF ACTIVITY AND AUDIENCE TARGETED

› 15 study mobilities for students :
from the 2nd year of higher education to doctorate level (inclusive) for 
a duration of 3 to 12 months 
› 14 staff mobilities :

› 7 Teaching assignments of duration of 5 days, excluding travel 
time, and a minimum of 8 hours’ teaching per week. 
› 7 Training assignments of a duration of 5 days, excluding travel 
time. 

IMPLEMENTING THE PROJECT

In accordance with the fundamental principles of the Erasmus+ pro-
gramme, International Credit Mobility is implemented over several 
stages:
› an inter-institutional Erasmus+ agreement is signed
› an information campaign is run for the eligible audience
› the application process is launched
› the candidates are preselected and selected
› the Erasmus+ contracts are signed (for mobility/study/teaching/
training) with each participant
› the participants are accompanied before, during and after mobility
› the results of the project are published and promoted



partenaires / partners

www.univ-artois.fr
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