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ORGANISATION DE LA RECHERCHE PUBLIQUE  
ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN FRANCE

Centre National des 
Œuvres Universitaires  
et Scolaires (CNOUS)

Haut Conseil de la Science  
et de la Technologie (HCST)

Commission de génie génétique

Haut Comité éducation- 
économie-emploi

Conseil Supérieur de la Recherche 
et de la Technologie (CSRT)

Conférence de Présidents 
d’Université (CPU)

OSEO Innovation

Agence Nationale pour  
la Recherche (ANR)

Comité Consultatif sur le 
Traitement de l’Information 

(CCTIRS)

Conférence des Directeurs 
d’Ecoles françaises d’Ingénieurs 

(CDEFI)

Conseil National de  
l’Enseignement Supérieur et  

de la Recherche (CNESER)

Centres Régionaux des 
Œuvres Universitaires  
et Scolaires (CROUS)

Etablissements 
d’enseignement supérieur, 
Grandes Ecoles, Universités

Organismes Publics  
de Recherche 

Agence d’Evaluation de la 
Recherche et l’Enseignement 

Supérieur (AERES)

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Organismes sous tutelle 
(Structures opérationnelles) 

Structures de Consultation

Agences de financement

Agence de contrôle

ministErE dE 
l’EnsEignEmEnt 
supEriEur Et dE  

la rECHErCHE

ACCUEIL ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
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AGENCE D’EVALUATION DE LA  
RECHERCHE ET DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR (AERES)

L’AERES a été créée par la loi du 18 avril 2006. Elle a un statut 
d’Autorité Administrative Indépendante (AAI) : il s’agit d’un 
organisme à statut public mais indépendant des pouvoirs 
publics et du Gouvernement.

Sa création a permis de fusionner les différents conseils et 
institutions en charge de l’évaluation de la recherche et des 
formations d’enseignement supérieur dans les universités, les 
laboratoires et les organismes français. L’AERES s’inscrit dans 
la dynamique française de renforcement de l’autonomie des 
établissements d’enseignement supérieur. Elle encourage 
activement la mise en place d’une démarche d’assurance 
qualité, exigence européenne, afin de contribuer au 
rayonnement international des établissements.

MISSIONS
• Evaluer les établissements et organismes de recherche  
 et d’enseignement supérieur, les établissements et les  
 fondations de coopération scientifique ainsi que l’Agence  
 Nationale de la recherche, en tenant compte de l’ensemble  
 de leurs missionset de leurs activités ;

• Evaluer les activités de recherche conduites par les unités  
 de recherche des différents établissements et organismes ;

• Evaluer les formations et les diplômes des établissements  
 d’enseignement supérieur ;

• Valider les procédures d’évaluation des personnels des  
 établissements et organismes et donner son avis sur les  
 conditions dans lesquelles elles sont mises en œuvre.  
 L’agence n’évalue pas les personnes.

• Donner son expertise au Ministère de l’Enseignement  
 Supérieur et de la Recherche lors de l’examen quadriennal  
 de chaque université qui se conclu par un « contrat   
 d’établissement » pour quatre années. Dans ce « contrat
  quadriennal », l’Université définit sa stratégie et ses   
 objectifs en fonction desquels le Ministère accorde  
 des moyens.

Afin de mener à bien cette mission, l’AERES est organisée en 
trois sections correspondant aux trois missions d’évaluation :
• Section 1 : les établissements d’enseignement supérieur  
 et les organismes de recherche

• Section 2 : les unités de recherche

• Section 3 : les formations et les diplômes

SYSTEME D’EVALUATION INTEGREE
Lors de ses expertises, l’AERES prend en compte les 
évaluations internes des établissements (évaluation des 
formations, des unités de recherche, politique de site et 
des pôles de recherche et d’enseignement supérieur, etc.).  
Cette approche intégrée de l’évaluation fait l’originalité de 
l’AERES au plan international.

Sur la base de critères rendus publics, l’agence identifie  
les forces et faiblesses de la structure évaluée.

En complément de l’analyse de l’offre de formation et 
de la stratégie de recherche, l’AERES formule aussi des 
recommandations sur la gouvernance de l’établissement  
et ses stratégies.

L’AERES rend public tous ses rapports d’évaluation  
et les met en ligne sur son site internet accompagnés des 
observations de la structure évaluée.

LES ENJEUX DE L’AGENCE AU NIVEAU INTERNATIONAL
• Pérenniser son appartenance à l’ENQA (European Association  
 for Quality Assurance in Higher Education).

• Etre inscrit au registre des agences européennes l’EQAR  
 (European Quality Assurance Register). 

• L’agence peut également proposer son expertise pour  
 évaluer des établissements étrangers ou internationaux  
 de recherche et d’enseignement supérieur.

http://www.aeres-evaluation.fr/
Accès aux évaluations : http://www.aeres-evaluation.fr/-Rapports
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Pôles de recherche et d’enseignement supérieur

existant en projet

EPCS (établissement public de coopération scientifique)

existant en projet

FCS (fondation de coopération scientifique)

en projet

GECT (groupement européen de coopération territoriale)

en projet

Statut non défini

LES PÔLES DE RECHERCHE ET 
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PRES)
La loi de 2006 sur la Recherche permet de créer un Pôle 
de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) sur une 
assise territoriale. Un PRES est une structure pluridisciplinaire 
de recherche et de formation réunissant plusieurs 
établissements indépendants d’une même ville ou région. 
Ces structures sont créées à l’initiative des établissements 
qui décident ensemble de se réunir et proposent un projet 
de PRES au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche.  Les établissements fondateurs d’un PRES 
peuvent être des établissements d’enseignement ou de 
recherche, privés ou publics, français ou européens. Des 
associations ou entreprises peuvent également participer au 
PRES en tant que «membres associés». Un PRES doit toutefois 
comprendre nécessairement un établissement public à 
caractère scientifique, culturel et professionnel (statut des 
universités notamment) parmi ses membres fondateurs.

Les membres du PRES peuvent mutualiser une partie de leurs 
ressources et en gérer l’utilisation selon les modalités qu’elles 
jugeront les plus pertinentes. Ils peuvent également déléguer 
au PRES la définition et la mise en oeuvre de leur politique 

de coopération internationale. A l’avenir, de nouvelles 
compétences pourront aussi être déléguées aux PRES en 
matière de délivrance de diplômes (master et doctorat 
principalement) ou de recherche. Le renforcement des liens 
entre PRES et les pôles de compétitivité sera encouragé. La 
mise en place d’un PRES peut aboutir à une fusion complète 
des établissements membres.

 OBJECTIFS
• Permettre aux universités, aux grandes écoles et aux  
 organismes de recherche de mutualiser leurs activités et  
 leurs moyens.

• Proposer un enseignement d’excellence et conduire une  
 recherche plus cohérente.

• Permettre aux établissements de coopérer au sein d’une  
 structure unique, de façon à irriguer leur territoire et à  
 atteindre une visibilité et une attractivité européennes et  
 internationales en matière de recherche  
 et de formations supérieures.

• Mettre en place de thématiques scientifiques et universitaires  
 prioritaires au sein de chaque PRES.

• Permettre une meilleure lisibilité internationale en présentant  
 les publications scientifiques sous la signature unique  
 d’un PRES.

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20724/les-poles-de-recherche-et-d-enseignement-superieur-pres.html
Un site internet particulier existe par ailleurs pour chacun des PRES

LISTE DES PRES EXISTANTS (MAI 2011) :
  • Aix-Marseille Université
  • Université de Bordeaux
  • PRES Bourgogne Franche-Comté également 
   dénommé “ESTH-Innovation Université”
  • Université européenne de Bretagne
  • Centre – Val de Loire Université 
  • Clermont Université
  • Université de Grenoble
  • HESAM  (Hautes Etudes-Sorbonne-Arts  
   et Métiers) 
  • Université Lille Nord de France
  • PRES Limousin Poitou-Charentes
  • PRES de l’Université de Lorraine
  • Université de Lyon
  • Université Montpellier Sud de France
  • Université Nantes Angers Le Mans
  • Université de Toulouse
  • ParisTech (Institut des Sciences  
   et Technologies de Paris)
  • Université Paris Cité
  • Université Paris Est
  • Paris Sciences et Lettres – Quartier latin
  • Sorbonne Universités
  • UniverSud Paris
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LE PROCESSUS DE BOLOGNE 
EN FRANCE

Le paysage de l’enseignement supérieur français a connu, au 
cours des 10 dernières années, de profondes transformations, 
à travers son intégration au processus de Bologne et la 
réforme sur l’autonomie des universités.

lE proCEssus dE BolognE
La déclaration de la Sorbonne du 25 mai 1998 a initié un 
processus européen à vocation mondiale qui modifie 
fondamentalement l’enseignement supérieur en Europe 
et influe dans de nombreuses autres régions du monde. 
Lors de son lancement en 1999, le « Processus de Bologne » 
regroupait 28 pays européens, il implique aujourd’hui 
47 pays dans la construction d’un « Espace européen de 
l’enseignement supérieur ».

LE PROCESSUS DE BOLOGNE VISE à ATTEINDRE  
6 PRINCIPAUX OBJECTIFS :
• Adopter un système commun de diplômes, comparables 
 et lisibles grâce à la mise en place d’un supplément au  
 diplôme Europass

• Adopter une architecture commune basée sur 
 deux niveaux : non gradué (licence) et gradué  
 (master, doctorat)

• Etablir un système de crédits cumulables 
 et transférables

• Promouvoir la mobilité étudiante

• Promouvoir l’assurance qualité

• Promouvoir la dimension européenne 
 de l’enseignement supérieur 

EN FRANCE, L’INTEGRATION AU PROCESSUS DE BOLOGNE 
A EU POUR PRINCIPALES CONSEQUENCES :
• Mise en place du système « LMD » (licence, master, 
 doctorat). Les cours sont organisés en semestres et en  
 unités d’enseignement.

• Application du système de crédits cumulables et  
 transférables ECTS (European Credit Transfer System). Le 
 grade de licence correspond à 180 crédits ECTS. Le grade  
 de master à 300 crédits ECTS. L’acquisition de crédits peut  
 s’effectuer grâce à la réussite aux examens, aux stages, au  
 travail personnel (mémoire, projets…) et selon différents  
 rythmes d’apprentissage (formation initiale ou continue).

• Mise à jour du catalogue des formations de chaque  
 établissement : catalogue global présenté dans le cadre 
 de la contractualisation de l’établissement avec le
 Ministère de l’Enseignement supérieur et intégré au  
 projet d’établissement.

• Mise en place du supplément au diplôme, décrivant 
 de façon complète et détaillée les connaissances et  
 compétences acquises par l’étudiant au cours de sa  
 formation afin d’accroître son employabilité.

• Mise en place des Ecoles doctorales qui accompagnent 
 le doctorant par une formation complétant la préparation  
 de la thèse.

Site officiel du processus de Bologne : http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr



UNIVERSITES ET GRANDES  
ECOLES AUJOURD’HUI

rECrutEmEnt dEs Etudiants
Universités : L’accès au premier cycle d’études supérieures 
des universités est de droit pour tous les bacheliers* ou 
titulaire d’un diplôme d’accès aux études supérieures. 
Cet accès au premier cycle se fait sans sélection sauf pour 
certaines filières particulières. Une sélection des étudiants de 
l’université s’opère toutefois en cours de cursus.

Grandes Ecoles : L’accès à la formation dans les Ecoles se 
fait par voie de concours national (parfois international) ou 
par un examen d’aptitude en fonction du nombre d’élèves 
qu’elles doivent former. Afin de préparer à ces concours, un 
système de classes préparatoires d’une durée de deux ans a 
été mis en place. Pour les étudiants en sciences, il s’agit de 
Mathématiques Supérieures (Maths Sup’) et Mathématiques 
Spéciales (Maths Spé)

Les universités sont beaucoup plus importantes en termes de 
taille et d’effectifs que les Grandes Ecoles. Celles-ci mettent 
l’accent sur un très haut niveau d’excellence. Dans leur 
majorité, les Grandes Ecoles offrent un socle de formation 
initiale très apprécié par les entreprises qui viennent y 
recruter leurs futurs cadres et dirigeants.

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT
Les Universités ont traditionnellement vocation à offrir des 
formations dans l’ensemble des disciplines. De plus, certaines 
disciplines ne sont enseignées que dans les universités 
(médecine, droit, psychologie).

Basé sur l’excellence des étudiants très tôt dans leur cursus, 
les Grandes Ecoles offrent des programmes de formation 
très diversifiés. Certaines sont très généralistes pour les 
scientifiques comme pour les littéraires ou encore pour les 
études en management. D’autres Grandes Ecoles offrent 
des cursus plus spécialisés (comme l’Institut Supérieur de 
l’Aéronautique et de l’espace (Supaero).

Universités et Grandes Ecoles se rapprochent aujourd’hui, 
notamment dans le cadre des PRES (Pôles de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur). Les deux types d’institutions 
proposent de plus en plus souvent des diplômes conjoints, 
particulièrement au niveau master.

diplomEs
* En France, le baccalauréat est un diplôme permettant l’entrée dans une 
formation de l’enseignement supérieur. Les candidats sont essentiellement 
des lycéens achevant leurs études secondaires. Il est considéré comme le 
premier grade universitaire.Le baccalauréat français NE CORRESPOND PAS 
au baccalauréat canadien.
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LA REFORME DES  
UNIVERSITES FRANÇAISES

la rEformE dEs uniVErsitEs En franCE
La loi « LRU » (Libertés et Responsabilités des Universités, 
2007) a confirmé une réforme profonde de l’organisation 
et du fonctionnement des universités, renforçant  
leur autonomie et leur intégration à leur environnement  
socio-économique.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA LOI LRU SONT :
• Confirmer l’autonomie des universités pour les rendre plus  
 compétitives à l’échelle mondiale.

• Améliorer le fonctionnement des universités et simplifier  
 les prises de décisions.

Pour accompagner la réforme et permettre aux universités 
de s’adapter à ce nouveau contexte, l’engagement financier 
de l’Etat dans l’enseignement supérieur a été renforcé: 
15 milliards d’euros de crédits publics supplémentaires  
sur 5 ans.

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI LRU SONT :
• L’orientation et l’insertion professionnelle font désormais 
 expressément partie des missions des universités.

• Un nouveau mode de gouvernance des universités : 
 ouverture accrue du Conseil d’administration aux  
 personnalités extérieures à l’université, réduction de 
 la taille du Conseil d’Administration, renforcement des  
 pouvoirs du Président de l’université chargé de porter le  
 projet d’établissement.

• De nouvelles procédures de recrutement des personnels
 enseignants favorisant la mobilité. 

• Responsabilité élargie en matière budgétaire (mise en 
 place d’un budget global) et de gestion des ressources 
 humaines.

• Possibilité pour les universités qui en font la demande  
 d’obtenir la pleine propriété du patrimoine immobilier.

• Possibilité pour les universités de créer des fondations 
 afin de favoriser le mécénat intellectuel (avantage fiscaux  
 pour les entreprises ou particuliers donateurs).

• Redéfinition du rôle de l’Etat fondé sur un contrat 
 pluriannuel signé avec chaque université.

AVANCEMENT DE LA REFORME
73 universités ont bénéficié de la réforme et sont devenues  
« autonomes » depuis le 1er janvier 2009. (90 % de l’ensemble 
des universités chiffres début 2011)

10 universités seront auditées pour un passage à l’autonomie 
en 2011 et 2012.

20 universités ont déjà créé une fondation et ont levé près  
de 60 millions d’euros de fonds privés.

DE NOUVEAUX FINANCEMENTS
En parallèle à cette réforme, le gouvernement français 
a décidé d’investir massivement dans l’enseignement 
supérieur et la recherche :

• 2007 : 5 milliards d’euros pour financer le « Plan Campus » :  
 modernisation des infrastructures universitaires françaises  
 uniquement pour les universités devenues autonomes  
 (sélection sur appel à projets)

• 2010 : Dans le cadre du plan de relance économique,  
 lancement d’un « grand emprunt » national dont les  
 principaux bénéficiaires seront l’enseignement supérieur  
 (11 milliards d’euros) et la recherche (8 milliards d’euros).

http://www.nouvelleuniversite.gouv.fr/
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LES CODIPLOMES 
La pratique des codiplômes entre universités se déve-
loppe depuis plusieurs années et marque l’intérêt des 
établissements d’enseignement supérieur à développer une 
coopération internationale structurée et établir des réseaux 
à vocation mondiale. Depuis une dizaine d’années, l’Europe a 
été le cadre d’une multiplication des co-diplômations  et en 
France de nombreux programmes incitent les établissements 
à s’insérer par ce biais dans la mondialisation des universités. 
L’Ambassade de France entend soutenir, par son expertise et 
son accompagnement financier les projets de codiplômes 
entre le Canada et la France. L’objectif est d’établir et de 
structurer des coopérations dans la durée, particulièrement 
aux niveaux master et doctorat de par leurs liens avec le 
monde de la recherche.

QU’EST-CE QU’UN CODIPLOME ?

Un codiplôme est une formation offerte conjointement par 
au moins deux établissements d’enseignement supérieur au 
terme de laquelle peut être délivré :

• un double diplôme : un diplôme spécifique est délivré par 
 chacun des établissements partenaires faisant référence à la  
 participation de(s) l’autre(s)établissement(s), OU

• un diplôme conjoint : un diplôme unique est délivré 
 conjointement par les établissements partenaires.

Les étudiants inscrits dans un programme permettant 
l’obtention d’un co-diplôme doivent alterner les séjours dans 
chacun des établissements partenaires pour y suivre des 
cours et/ou y mener des activités de recherche ou des stages. 
Ces cursus internationaux sont sélectifs et sont destinés à un 
nombre réduit d’étudiants, sélectionnés parmi les meilleurs.

MISE EN PLACE DES CODIPLOMES

Un codiplôme est créé par un accord signé par les établisse-
ments partenaires. Pour encadrer le projet pédagogique,  
cet accord précise :

• les modalités d’admission

• le nombre de places offertes aux étudiants de part et d’autre

• les modalités de paiement des droits d’inscription

• les dispositions relatives à la couverture sociale  
 et à la responsabilité civile

• le déroulement de la scolarité,

• les durées de séjour dans chaque établissement

• les modalités d’obtention de crédits,

• les modalités d’encadrement des travaux de recherche.

LES AVANTAGES DE LA CODIPLOMATION

A l’heure où l’acquisition d’une expérience à l’étranger devient 
une exigence incontournable pour les meilleurs étudiants, 
les codiplômes offrent des opportunités exceptionnelles 
pour suivre un véritable cursus international.

Contrairement à un accord classique d’échange d’étudiants 
ou d’enseignants, le codiplôme implique la reconnaissance 
complète par chaque établissement partenaire de la 
formation et de la recherche accomplies dans le ou les 
établissement(s) partenaire(s).

Dans un contexte de concurrence internationale accrue 
pour attirer les meilleurs étudiants, notamment au niveau 
master et doctorat, les codiplômes permettent d’établir 
un partenariat « gagnant-gagnant » entre établissements 
d’enseignement supérieur : ils renforcent l’attractivité de 
chacun des établissements partenaires grâce à leur forte 
dimension internationale tout en garantissant la symétrie du 
nombre d’étudiants en mobilité de part et d’autre.

Les projets de codiplôme au niveau master et doctorat sont 
prioritaires dans l’attribution de financements du Service 
pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France 
et peuvent également bénéficier du soutien de l’Union 
Européenne (programmes Transatlantic Degree Partnership 
et Erasmus Mundus).
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LES COTUTELLES  
INTERNATIONALES DE THESE
La cotutelle internationale de thèse est une invention 
française. Dès 1994, un arrêté incite les universités à s’engager 
dans la réalisation de cotutelles.

Les cotutelles constituent une priorité du Service pour 
la Science et la Technologie dans sa politique visant à 
développer les liens universitaires et scientifiques entre 
la France et le Canada hors-Québec. La cotutelle de 
thèse permet aux doctorants d’acquérir les méthodes de 
recherche et les approches scientifiques des deux pays. C’est 
pour lui une opportunité unique d’accéder à un niveau de  
recherche international.

En outre, la cotutelle de thèse permet d’établir et de renforcer 
les collaborations entre les laboratoires de recherche des 
deux pays.

QU’EST-CE QU’UNE COTUTELLE DE THESE ?
La cotutelle est une formation doctorale proposée par deux 
établissements d’enseignement supérieur aboutissant 
à la délivrance d’un double diplôme ou d’un diplôme 
joint de doctorat. Le travail de recherche du doctorant 
est encadré par deux directeurs de thèse, un dans chaque  
établissement partenaire.

Il ne s’agit donc pas de délivrer « deux doctorats pour une 
seule thèse », mais de reconnaître conjointement le travail 
accompli par l’étudiant dans les deux établissements, sous la 
supervision des deux encadreurs.

MISE EN PLACE DES COTUTELLES :  
TEXTE-CADRE ET CONVENTION DE COTUTELLE
Chaque cotutelle de thèse est encadrée par une « Convention 
de cotutelle » signée par les établissements partenaires 
(chefs d’établissements), les encadreurs et l’étudiant. Une 
convention différente est donc signée pour chaque étudiant.

Outre les modalités définies par les accords permettant la 
mise en place d’un codiplôme, la Convention de cotutelle 
précise le sujet de la thèse, les conditions de soutenance, 
ainsi que les dispositions relatives à la valorisation de la 
recherche et à la propriété intellectuelle.

Afin de faciliter la mise en place et le déroulement des 
cotutelles, la plupart des universités canadiennes engagées 
dans ce type de projet ont fait approuver, généralement par 
leur Sénat, un texte-cadre sur les cotutelles internationales 
de thèse. Ce texte-cadre définit les conditions générales de 
mise en oeuvre des cotutelles au niveau de l’établissement 
et permet d’anticiper et d’éviter les difficultés techniques 
et administratives auxquelles le doctorant pourrait se 
voir confronté. Le texte-cadre garantit également aux 
établissements le respect de leurs exigences académiques 
et administratives spécifiques.

Ces conditions générales peuvent ensuite se voir complétées 
à l’occasion de la signature de la Convention, selon les 
exigences de chaque Faculté concernée par la cotutelle.

La législation française permet aux universités une 
grande flexibilité dans la mise en place des cotutelles de 
thèse. L’article 4 de l’arrêté du 6 janvier 2005 les autorise 
ainsi à déroger aux dispositions françaises si celles-ci 
sont contradictoires avec les exigences de l’institution  
étrangère partenaire.

Tous les établissements français habilités à délivrer 
un doctorat se sont engagés dans les cotutelles de 
thèse et en font un des instruments majeurs de leur  
politique internationale.
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Ambassade de France au Canada
Service pour la Science et la technologie

pour plus d’informations

LES PROGRAMMES EUROPEENS SUR 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

A l’occasion du 800ème anniversaire de la Sorbonne, la 
France et ses principaux partenaires, l’Allemagne, l’Italie et 
la Grande-Bretagne, leaders de la construction européenne, 
ont lancé « l’Europe des Universités et de la Recherche » 
qui deviendra par la suite le Processus de Bologne. Le 
Service Scientifique de l’Ambassade de France appuie 
tout particulièrement les initiatives qui permettent la mise 
en œuvre des instruments de coopération entre l’Union 
Européenne et le Canada. Il favorise ainsi la mise en contact 
des partenaires et contribue à l’élaboration des projets de 
réponse aux appels d’offres 

programmEs spECifiQuEs EuropE-Canada
TRANSATLANTIC EXCHANGE PARTNERSHIPS (TEP) PARTENARIATS 
D’ECHANGES TRANSATLANTIQUES

Les “TEP” visent à favoriser la mobilité et le partage 
transatlantique des connaissances en développant des 
programmes d’études conjoints intégrant des échanges 
d’étudiants et d’enseignants entre l’Union Européenne
et le Canada.

Une attention particulière est portée au transfert et à la 
reconnaissance des crédits entre établissements européens 
et canadiens.

TRANSATLANTIC DEGREE PARTNERSHIPS (TDP) / PARTENARIATS 
POUR LA CRÉATION DE DIPLÔMES TRANSATLANTIQUES

Ce nouveau programme a été lancé en décembre 2009 afin de 
favoriser l’élaboration et la mise en place de diplômes doubles, 
multiples ou joints entre établissements d’enseignement 
supérieur européens et canadiens. L’aide offerte peut prendre 
la forme de soutien administratif, de soutien au travail de 
développement et de bourses de mobilité pour les étudiants 
et le personnel universitaire.

Pour ces deux programmes, un appel d’offres est lancé 
généralement à la fin de chaque année. L’appel à projets 
reste ouvert environ trois mois.

programmE Erasmus mundus
Erasmus Mundus est un programme européen visant 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur et 
le renforcement des collaborations avec les pays tiers. Le 
budget du programme Erasmus Mundus pour la période 
2009-2013 s’élève à 950 millions d’euros.

LE PROGRAMME ERASMUS MUNDUS PERMET :

• La mise en place de cursus intégrés de master et de doctorat  
 de très haut niveau, impliquant au moins 3 pays européens  
 et pouvant intégrer des partenaires non-européens. 
 Le lancement de diplômes double ou multiples, voire  
 de diplômes conjoints. (Action 1)

• Le soutien aux partenariats internationaux et à la mobilité 
 individuelle entre établissements d’enseignement supérieur 
 européens et non-européens. Les projets doivent impliquer  
 au minimum 5 institutions issues d’au moins 3 pays  
 européens et plusieurs institutions des pays tiers ciblés  
 par les appels d’offres. (Action 2)

LA FRANCE ET LES PROGRAMMES EUROPEENS

La France est le pays qui coordonne le plus de cursus  
de master et de cursus de doctorat Erasmus Mundus :  
40 masters et 5 doctorats.

24 établissements français sont impliqués dans les 
29 projets de masters Erasmus Mundus sélectionnés 
en 2010, dont 10 en tant que coordinateurs du projet.  
7 établissements français sont impliqués dans les  
9 projets de doctorats Erasmus Mundus sélectionnés en  
2010 (1 coordinateur).

Erasmus Mundus : http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php


