Programme Erasmus+ (AC103-AC107) et Fonds nationaux
Rentrée académique 2016-2017
Septembre 2016 – Points d’information
Rapport final AC103 2015.
La date limite de soumission du rapport final 2015 pour les contrats de 16 mois est fixée au 10
octobre 2016.
Cette année, l’évaluation des rapports finaux est confiée à des évaluateurs externes. Leurs
commentaires et recommandations vous seront transmis en annexe au courrier de notification de
clôture de la convention.
L’Agence vous demande de lire attentivement les questions du formulaire de rapport final et de
veiller à y répondre de façon complète et pertinente. Il peut s’avérer utile de prendre connaissance,
au préalable, de l’ensemble des questions afin d’assurer la cohérence de votre rapport.
Un rapport incomplet, imprécis ou lacunaire sera rejeté pour complément d’informations. Un
rapport final commenté est disponible, nous vous invitons vivement à en prendre connaissance.
A noter que la mise en œuvre des recommandations formulées los des évaluations des rapports
finaux antérieurs sera prise en considération par les experts externes.
30 ans du programme Erasmus en 2017
Activités prévues en FWB
A l’occasion des 30 ans du programme Erasmus, la Commission et les Agences nationales prévoient
d’organiser toute une série d’activités de valorisation qui porteront sur les quatre grands secteurs
de l’éducation et de la formation (scolaire, enseignement et formation professionnels,
enseignement supérieur, éducation des adultes).
L’AEF-Europe mettra sur pied des événements festifs et promotionnels en collaboration avec
différentes parties-prenantes (Représentation belge auprès de l’Union européenne, Erasmus
Student Network…). Les établissements d’enseignement supérieur sont encouragés à organiser des
événements de promotion et de valorisation auprès des étudiants, des membres du personnel,...
Si des activités sont prévues au sein de votre établissement, nous vous invitons à compléter ce
fichier partagé. L’Agence pourra ainsi disposer d’un cadastre des événements et favoriser la mise
en place d’éventuelles synergies.
Séminaire résidentiel à destination des coordinateurs des relations internationales
A l’instar de la célébration des 25 ans en 2012, l’Agence souhaite proposer aux établissements
d’enseignement supérieur un moment de réflexion sur le programme et ses enjeux en Fédération
Wallonie-Bruxelles. A cette fin, elle organisera, en mai 2017, en collaboration avec la Commission
des relations internationales de l’ARES et le Conseil Supérieur de la mobilité étudiante (CSM), un
séminaire résidentiel de 2 jours à destination des coordinateurs des relations internationales.
Afin d’identifier les attentes des parties-prenantes et préparer au mieux le programme de cette
rencontre, un groupe de travail « 30 ans Erasmus » sera mis en place, il associera l’Agence,
l’ARES, des coordinateurs des relations internationales et des membres du CSM. Si vous souhaitez
participer aux travaux, nous vous invitons à compléter ce formulaire. Une première réunion de
travail se tiendra en novembre.
Soutien linguistique en ligne
OLS pour les réfugiés
Pour rappel, dans le contexte de la crise actuelle des réfugiés et en vue de soutenir les efforts
d’intégration de ce public fragilisé, la Commission européenne a souhaité proposer un accès à l’outil
linguistique en ligne Erasmus+. Sur une base volontaire, les établissements ont la possibilité
d’allouer un certain nombre de licences OLS aux réfugiés inscrits en leur sein ou avec lesquels ils
sont en contact via des partenaires tels que les centres pour réfugiés (par exemple, Fedasil). Toute
la documentation utile se trouve sur le portail OLS.
Si votre établissement souhaite participer à cette initiative, une demande de licences OLS
supplémentaires peut être introduite auprès de l’Agence tout au long de l’année (jusqu’à
épuisement des licences disponibles) via le formulaire en pièce jointe. Des licences sont également
disponibles pour les personnes encadrant les réfugiés. A ce jour, 6 établissements d’enseignement
supérieur participent à l’initiative (4 Universités, 2 Hautes Ecoles). Un webinar spécialement
consacré à l’OLS pour les réfugiés sera organisé par la Commission européenne le 28 septembre
prochain, l’invitation vous a été envoyée le 19 septembre 2016.
Prochain webinar OLS
Un webinar sera organisé le 11 octobre prochain par la Commission européenne, l’invitation vous a
été envoyée le 19 septembre 2016. D’autres sessions suivront.
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Personnes à besoins spécifiques.
Comme communiqué dans notre courriel du 1/08/2016, la Commission européenne a établi des
recommandations à destination des établissements d’enseignement supérieur en vue d’une
meilleure inclusion des personnes à besoins spécifiques dans les projets de mobilité. L’Agence sera
particulièrement attentive lors du contrôle du rapport final et, le cas échant, lors des visites de
suivi, à vérifier les mesures prises en matière d’inclusion de ce public. Conformément aux
dispositions du Guide du porteur de projet 2016 AC103 (point 4.1.9), une demande de fonds
complémentaires pour ces personnes peut être introduite jusqu’au 23 janvier 2017, en utilisant ce
formulaire.
Journée Erasmus+ Enseignement supérieur : dimension internationale et actions
centralisées.
Organisée en collaboration avec l’ARES, cette journée sera l’occasion de présenter à la fois les
opportunités offertes par la mobilité internationale de crédits mais également par les actions
centralisées que sont les masters Erasmus Mundus, les projets de renforcement des capacités et le
programme Jean Monnet.
La rencontre se tiendra le 18 octobre 2016 à l’ARES (180, rue Royale – 1000 Bruxelles) de 8h45 à
16h00. Pour participer, nous vous invitons à vous inscrire via ce formulaire, pour le 7 octobre 2016
au plus tard. Le nombre de places est limité. L’agenda détaillé sera communiqué ultérieurement.
Pour toute question, merci d’adresser votre demande à dimension.internationale@aef-europe.be .
Calendrier des échéances.
Pour rappel, un calendrier des échéances 2014-2015-2016 des programmes gérés par l’Agence
dans le secteur de l’enseignement supérieur (Erasmus+ et Fonds nationaux) est disponible.
L’Agence vous invite instamment au respect des délais contractuels et ce afin d’éviter toute
sanction liée à un retard dans la soumission des rapports.
Guide des bonnes pratiques en matière de reconnaissance académique.
L’Agence, en collaboration avec le CSM, l’ARES et des représentants des établissements
d’enseignement supérieur, a entrepris début 2016 la mise à jour du Guide des bonnes pratiques en
matière de reconnaissance académique. La précédente version était devenue obsolète en raison
des changements réglementaires récents (Guide ECTS 2015, lancement du programme Erasmus+,
décret Paysage). La publication du nouveau guide est attendue dans les prochaines semaines.
Publication(s) récente(s).
Le réseau Eurydice publie chaque année un compendium des calendriers académiques européens.
Le calendrier 2016-2017 est d’ores et déjà disponible.
Changement dans l’équipe AC1 Mobilité.
Notre collègue Mélanie Mignot a rejoint depuis le mois de juillet la cellule Communication où elle
est désormais en charge de la promotion et de la valorisation du programme Erasmus+. Si vous
souhaitez valoriser les initiatives mises en place au sein de votre établissement dans le cadre
d’Erasmus+ (accueil des étudiants IN, activités d’encadrement des In et des OUT, …), n’hésitez pas
à prendre contact avec elle à l’adresse suivante melanie.mignot@aef-europe.be.
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