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Mars 2017 – Points d’information

E+ AC103

Appel 2015
Le rapport final des contrats 2015 de 24 mois est à soumettre pour le 10 juin 2017 au plus tard.
Pour rappel, un guide d’aide technique à la soumission du rapport final et un rapport final commenté
sont disponibles ici.
Appel 2017
Contractualisation
L'Agence a procédé à la phase de réception et de contrôle d'éligibilité des candidatures de projets de
mobilités de l'enseignement supérieur. 37 candidatures ont été reçues (sur 44 établissements
détenteurs d’une charte Erasmus en FWB). Il est prévu d'envoyer une notification des résultats de
la sélection aux établissements pour la fin du mois d’avril 2017 pour autant que l’Agence ait signé la
convention avec la Commission Européenne.
Comme annoncé dans la note technique pour la soumission de la demande budgétaire, tous les
établissements seront désormais contractualisés en 24 mois.
Réunion de lancement
La réunion de lancement des projets 2017 se tiendra durant le mois d’octobre 2017. Une invitation
vous sera envoyée en temps utiles. Un point sera spécifiquement consacré à la gestion budgétaire
des contrats de 24 mois. Cette séance sera également l’occasion d’aborder la question du soutien
linguistique (dont l’OLS) et de revenir sur la publication en 2016 du Guide des bonnes pratiques en
matière de reconnaissance des crédits acquis en mobilité.
Nouveautés 2017
La version 2017 du Guide du porteur de projet AC103 sera prochainement disponible.
Les taux 2017 sont publiés ici.

Fonds nationaux

Appel 2017
Contractualisation
33 candidatures ont été reçues pour Erasmus Belgica et 34 pour le FAME. Il est prévu d'envoyer une
notification des résultats aux établissements pour la fin du mois d’avril 2017.
Taux 2017
Les taux 2017 sont identiques aux taux 2016.

Personnes à besoins spécifiques

Mme Mélanie MIGNOT est désignée personne de contact Besoins spécifiques Erasmus+ au sein de
notre Agence. Ses coordonnées : melanie.mignot@aef-europe.be , 02/542 62 73.

Publication

Journal d’un étudiant français à l’étranger
A l’initiative de l’Agence nationale française, les éditions Hors collection viennent de sortir un
roman graphique traitant de la mobilité Erasmus et plus largement de l’évolution de l’Europe. Un
outil de sensibilisation original à mettre à disposition des étudiants dans les bibliothèques, espaces
d’accueil, kots à projets...Il peut être commandé sur le site de l’éditeur.

Plateforme

A la demande de l’Agence nationale portugaise, nous vous informons du lancement, par le consortium
PRAXIS, d’EDIPUS. Ce projet ambitionne de répondre aux besoins d'employabilité des étudiants et
des jeunes demandeurs d'emploi. Le Digital Portfolio Portal (DPP) vise à remplacer le CV traditionnel,
en offrant un outil plus performant. Le portefeuille numérique permettra aux étudiants d'enregistrer
toutes leurs expériences et de se présenter aux employeurs avant une entrevue de recrutement,
ayant ainsi la chance de faire une bonne première impression. De plus, EDIPUS produira une base
de données de portefeuilles numériques, auxquels les employeurs pourront avoir accès pour
sélectionner des candidats.
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Projet EDIPUS
Pour en savoir plus sur ce projet, vous pouvez contacter Nuno Escudeiro (nfe@isep.ipp.pt),
professeur à l'École d'Ingénierie - Polytechnique de Porto et l'un des responsables de la mise en
œuvre de ce projet.
PRAXIS (consortium d’établissements d’enseignement supérieur, d’entreprises, de laboratoires de
recherche et de chambres de commerce)
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