Programme Erasmus+ AC103, AC107 et Fonds nationaux
Année académique 2018-2019
Septembre 2018 – Points d’information

Erasmus+ AC103
Brexit
L’engagement du Royaume-Uni dans le programme Erasmus est confirmé jusqu’en 2020. La section
FAQ du site Universities UK reprend des informations intéressantes sur l'impact du Brexit. Une page
BREXIT est en cours de construction sur le site de l’Agence, vous pourrez bientôt y retrouver toutes
les informations utiles.

Mobilités des personnels à des fins de formation (STT)
La Commission européenne a souhaité mettre en avant la formation des enseignants aux nouvelles
méthodes pédagogiques et à la conception de programme. A cette fin, un indicateur a été fixé au
niveau institutionnel au stade de la candidature 2018 (cf. présentation réunion de lancement 2018).
A moyen terme, un catalogue des formations disponibles en lien avec ces deux thématiques pourrait
être développé au niveau européen. Deux publications, à l’initiative du groupe de travail sur la
modernisation de l’enseignement supérieur et portant sur les nouveaux contextes d’apprentissage
et d’enseignement, sont disponibles et annexées à cette note.

Online Linguistic Support
Le rapport statistique OLS portant sur l’appel 2017 pour la Belgique francophone est publié sur le
site de l’Agence, sous Bilan OLS 2017. Les résultats permettent d’apprécier l’amélioration du niveau
des compétences linguistiques des participants.

Bilan 2015
L’Agence publie depuis 2011 un bilan annuel des données statistiques et qualitatives pour la FWB.
L’édition 2015 vient de sortir ! Les objectifs de ce bilan sont :
- de vérifier le respect des prescrits de la Charte Erasmus+ pour l’enseignement supérieur,
- de fournir un état des lieux de l’Action clé 1 pour le secteur de l’enseignement supérieur,
- de présenter un relevé des pratiques en matière de gestion de la qualité,
- de permettre la diffusion des bonnes pratiques,
- d’évaluer l’impact de l’action,
- de situer, pour certains indicateurs, les réalisations de nos établissements par rapport aux résultats
belges et européens.

Erasmus+ Going Digital – Groupe de travail IT-TOOLS
Un groupe de travail composé de coordinateurs Erasmus et piloté par M. Bart STOFFELS et M. Frédéric
RAES, a été mis sur pied en avril 2018 afin d’accompagner les établissements d’enseignement
supérieur dans la transition vers l’utilisation accrue des outils digitaux au sein du programme E+ :
Erasmus without Paper, Dashboard E+, Online Learning Agreement (OLA), Erasmus+ App…
Dans ce cadre, l’enquête lancée en juin 2018 a permis de cartographier les pratiques et besoins des
établissements en matière d’outils de gestion de la mobilité. Les résultats, en cours d’analyse, seront
présentés lors du séminaire de janvier 2019.
Les présentations, en pièces jointes, de la Commission européenne et de l’European University
Foundation (EUF) porteur des projets OLA, Erasmus+ App, fournissent une information à jour pour
les projets en cours. Nous vous invitons vivement à en prendre connaissance.
Deux dates à retenir :
- 12-13 décembre 2018, à Gand : séminaire Erasmus+ Going digital, organisé par l’EUF. L'objectif
de ces conférences est de familiariser les établissements d'enseignement supérieur sur les derniers
développements du volet numérique d’Erasmus+ avec l'application mobile Erasmus+, Erasmus
Without Paper et le projet Online Learning Agreement. Les deux précédentes éditions ont attiré
chacune plus de 120 participants. Les modalités d’inscription seront publiées début octobre sur le
site d’EUF. Pour rester informé, nous vous invitons à vous inscrire à la newsletter d’Erasmus Without
Paper
- janvier 2019, à Bruxelles : séminaire organisé à l’initiative du groupe de travail IT-TOOLS,
exclusivement pour les EES de la FWB, composé d’exposés théoriques sur les développements
actuels et d’ateliers pratiques au cours desquels les différents outils seront testés. Une invitation sera
lancée dans les prochaines semaines.
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Erasmus+ AC107
Appel 2019 – quelques nouveautés
La Commission européenne a communiqué une série de changements pour l’activité de Mobilité
internationale de crédits qui seront effectifs dès l’Appel 2019.
Cela concerne notamment la date de soumission de la candidature, la date de début du projet, la
durée du projet ainsi que la modification de certaines dispositions de deux groupes-pays. Pour de
plus amples informations, merci de prendre connaissance du document annexé à la présente note.
De son côté, l’AEF-Europe a décidé d’utiliser la possibilité offerte par la Commission européenne de
transférer des fonds alloué à la mobilité entre pays programme à la Mobilité internationale de crédits.
Ainsi, les candidats auront la possibilité de soumettre une demande de financement pour des
mobilités sortantes en BAC et Master pour les instruments DCI et EDF (cf. ICM Handbook). Toutefois,
les fonds disponibles seront limités. De plus amples informations seront disponibles lors de la
publication de l’appel.

Dimension internationale – Actions centralisées
Appel 2018 – Résultats des sélections
Master conjoint Erasmus Mundus : cette année, trois Universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles
prendront part à cette action du programme Erasmus+, dont une comme lauréate. Les deux autres
ayant un rôle de partenaire.
Projet de renforcement des capacités : là aussi, ce sont trois Universités belges francophones qui
participeront à ces projets, toutes comme partenaires.
Actions Jean Monnet : deux Universités sont engagées comme partenaire mais aussi comme
bénéficiaire d’un financement de cette action.

Fonds nationaux
Appel 2017
Le rapport final statistique 2017 est à soumettre pour le 10 octobre 2018 au plus tard, via la
plateforme Mobi. Les modalités de soumission du rapport final narratif 2017 seront communiquées
sous peu.

Appel 2018
En raison d’un retard dans la liquidation des dotations 2018 des fonds nationaux au niveau du
Ministère de la FWB, l’Agence n’est actuellement pas en mesure de contractualiser les conventions
2018, une évolution positive du dossier est attendue pour la fin du mois de septembre. L’Agence est
en train de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter un retard similaire lors des prochains appels.

Erasmus+- TCA
Les TCA (Transnational Cooperation Activities) sont des séminaires organisés par les Agences
nationales dans toute l’Europe, s’adressant à la fois aux potentiels candidats et aux bénéficiaires du
programme Erasmus+. Organisés sur 2 ou trois jours, les TCA permettent de nouer des contacts
avec de nouveaux partenaires, se former et échanger les pratiques autour du Programme.
N’hésitez pas à consulter régulièrement la liste des séminaires proposés sur le site de l’Agence. Si
vous êtes intéressé par un séminaire de l’enseignement supérieur, il suffira de soumettre un bref
formulaire de manifestation d’intérêt et, suite à confirmation de sélection, l’AEF-Europe interviendra
à 95% de tous les frais encourus pour votre participation.

Erasmus+ - S’inspirer des pratiques d’autres établissements
Où ? Sur le site de l’Agence, à la page consacrée aux témoignages et bonnes pratiques
Et mon établissement ? Vous souhaitez valoriser un évènement, partager une pratique, n’hésitez pas
à contacter la cellule communication et valorisation (02/542 62 89 ou 02/542 25 70).
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