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 Décision 2008/1298
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Éducation et mobilité: programme d'action Erasmus Mundus 2009-2013, destiné à améliorer la
qualité de l'enseignement supérieur et à promouvoir la compréhension interculturelle par la
coopération avec les pays tiers

OBJECTIF : établir la 2  phase du programme ERASMUS MUNDUS pour la période 2009-2013.ème

ACTE PROPOSÉ : Décision du Parlement européen et du Conseil

CONTEXTE : l'enseignement supérieur fait l'objet d'une internationalisation grandissante résultant du processus de mondialisation. Le nombre
d?étudiants optant pour la mobilité à l?échelle internationale et cherchant à effectuer leurs études à l?étranger est en augmentation constante
et est ainsi passée de 1,8 million en 2001 à  2,5 millions en 2004 pour atteindre 7,2 millions en 2025, selon les estimations. Avec 44% de
l?ensemble des étudiants effectuant leurs études à l?étranger (soit 1,1 million de personnes), l?Europe se place en bonne position dans ce
domaine et jouit d?une expérience incontestable. Toutefois, l?Europe accuse un retard par rapport aux États-Unis principalement en ce qui
concerne les chercheurs (en 2003, sur 1.000 personnes actives, l?Union comptait 5,5 chercheurs, les USA 9,1et le Japon 10,1).

Pour contrecarrer cette évolution, la Communauté s?est dotée, dès 2004, d?un programme de financement inspiré du programme ERASMUS,
permettant de soutenir des bourses de formation et des partenariats d?enseignement avec le monde entier : le programme ERASMUS
MUNDUS (voir ).COD/2002/0165

Vu le succès de la 1  phase de ce programme et de son importance stratégique pour accroître l?attrait et le rayonnement deère

l?enseignement supérieur européen dans le monde et promouvoir la mobilité entre l?Europe et les pays tiers, il est maintenant proposé de
mettre en ?uvre la 2  phase du programme pour la période 2009-2013. C?est l?objet de la présente proposition qui entend renforcer laème

fenêtre de coopération extérieure du programme, étendre son champ d?application à tous les niveaux d?enseignement supérieur et améliorer
les possibilités de financement et de coopération entre les établissements d?enseignement supérieurs (EES) européens et des pays tiers.

CONTENU : La présente proposition de décision vise à établir la 2  phase du programme ERASMUS MUNDUS pour la période allant du 1ème

 janvier 2009 au 31 décembre 2013. Fondé sur le principe de la coopération, le programme appuiera et complètera les actions engagées parer

et dans les États membres, tout en respectant pleinement leur responsabilité pour le contenu de l'enseignement et l'organisation des
systèmes d'éducation et de formation, ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

Objectif principal et spécifiques: le programme a pour objectif global d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur européen et de
promouvoir le dialogue et la compréhension entre les peuples et les cultures grâce à une coopération avec les pays tiers. Ses objectifs
spécifiques sont les suivants:

renforcer la coopération entre établissements de l?enseignement supérieur et personnel universitaire européen et des pays tiers en
vue de créer des pôles d?excellence ;
contribuer à l?enrichissement mutuel des sociétés et créer un réservoir d?hommes et de femmes qualifiés en promouvant, d?une
part, la mobilité des étudiants et universitaires des pays tiers pour qu?ils acquièrent des qualifications et/ou une expérience dans l?UE
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1.  

2.  

3.  

et, d?autre part, la mobilité vers les pays tiers des étudiants et universitaires européens ;
favoriser la mobilité entre l?UE et les pays tiers ;
rendre plus accessible l'enseignement supérieur européen, en améliorer l?image, le rayonnement dans le monde et l?attrait pour les
ressortissants des pays tiers.

Pour mettre en ?uvre ces différents objectifs, le programme envisage de financer 3 grands types d?actions, selon des modalités de
financement diverses :

action 1 : programmes communs, dont les  : cette action soutiendra les  et bourses d?études mastères doctorats communs de
 proposés par un ensemble d?établissements de l?enseignement supérieur situés en Europe et, éventuellement,haute qualité

dans des pays tiers. Elle prévoira aussi des bourses d?études à temps plein permettant aux étudiants les plus talentueux
d?Europe et des pays tiers de suivre ces programmes communs ainsi que des bourses de courte durée pour que des
universitaires émérites, européens ou originaires de pays tiers, puissent mener des travaux de recherche ou enseigner dans le
cadre de ces programmes. Cette action renforcera la coopération des établissements de l?enseignement supérieur et du
personnel universitaire européen avec leurs homologues des pays tiers, le but étant de créer des pôles d?excellence et de
disposer de ressources humaines très qualifiées ;
action 2 : , y compris des bourses d'études : cettepartenariats avec des établissements d?enseignement supérieur des pays tiers
action soutiendra des partenariats instaurant une large coopération structurelle entre établissements européens et établissements
de pays tiers; cette action facilitera le transfert de savoir-faire vers les établissements des pays tiers et les échanges de courte ou
longue durée d'étudiants et d'universitaires, à tous les niveaux de l'enseignement supérieur. L'objectif est de valoriser les
ressources humaines et de développer la capacité de coopération internationale des établissements des pays tiers conformément
à la politique extérieure de l?UE à leur égard. Il s?agit d?une action de coopération extérieure bénéficiant à tous les partenaires
concernés et prévenant la « fuite des cerveaux » ;
action 3 : accroître l? : cette action soutiendra des initiatives, études, projets,attrait de l?enseignement supérieur européen 
manifestations et autres activités menées à l?échelle transnationale en vue de renforcer l?attrait, l?image et le rayonnement de
l?enseignement supérieur européen dans le monde et d?en faciliter l?accès aux non-Européens.

Une annexe détaille les procédures applicables à chacune des actions envisagées. Le programme prévoit également des mesures de soutien
technique, dont des études, réunions d?experts, actions d?information et publications directement liées à la réalisation des objectifs du
programme.

 : doté d?un budget de 493,69 Mios EUR, ce budget ne couvre que les actions 1 et 3 du programme (mastères et doctoratsFinancement
communs, y compris les bourses d'études, et projets renforçant l'attrait de l'enseignement supérieur européen). L?action 2 (partenariats avec
des EES dans certains pays tiers, y compris les mesures de mobilité) sera financée par des instruments de coopération extérieure
conformément aux règles et procédures prévues aux règlements (CE) n° 1085/2006, n° 1638/2006, n° 1905/2006 et n° 1934/2006 et aux
décisions 2005/599/CE et 2006/608/CE. Pour cette seule action 2, la Commission prévoit un montant indicatif de 460 Mios EUR (en plus du
budget propre à ERASMUS MUNDUS) venant de contributions des programmes suivants : , instrument de voisinage instrument de

, ,  et Fonds européen decoopération au développement instrument de préadhésion instrument de coopération avec les pays industrialisés
développement (pour en savoir sur la répartition des montants de ces divers instruments, se reporter à la fiche financière).

Á noter que pour le calcul des bourses, le programme recourra le plus possible à des montants forfaitaires et coûts unitaires de manière à
minimiser les contraintes administratives pour les bénéficiaires.

Exécution et modalités de mise en ?uvre : la proposition de décision détaille également les modalités de mise en ?uvre du programme ainsi
que :

 les entités et personnes éligibles : i) établissements d'enseignement supérieur et autres organismes publics ou privés agissant dans-      

le domaine de l?enseignement supérieur, entreprises, chambres de commerce et centres de recherche ; ii) étudiants de tout niveau
de l?enseignement supérieur ; universitaires ou spécialistes enseignant ou effectuant des travaux de recherche; personnes
participant directement à l'enseignement supérieur ;

 la répartition des tâches entre les États membres et la Commission dans le cadre de la mise en ?uvre du programme ;-      

 les modalités de la participation des pays tiers au programme : ERASMUS MUNDUS sera ouvert à la participation des pays de-           

l'AELE membres de l'EEE, des pays candidats disposant d?une stratégie de préadhésion, des pays des Balkans occidentaux et de
la Suisse ;

 les modalités liées au suivi et à l?évaluation du programme.-      

Le programme devra également obéir à un certain nombre d?aspects transversaux dans sa mise en ?uvre (respect de la diversité culturelle et
linguistique des participants, respect de l?égalité des genres,?) et devra être pleinement cohérent et complémentaire avec les autres
politiques, instruments et actions communautaires pertinents.

Éducation et mobilité: programme d'action Erasmus Mundus 2009-2013, destiné à améliorer la
qualité de l'enseignement supérieur et à promouvoir la compréhension interculturelle par la
coopération avec les pays tiers

En adoptant le rapport de Mme Marielle  (ALDE, FR), la commission de la culture et de l?éducation a modifié, en 1  lecture deDE SARNEZ ère

la procédure de codécision, la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action destiné à
améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers
(Erasmus Mundus) (2009-2013).

Les principaux amendements peuvent se résumer comme suit :

Excellence académique et couverture géographique : les députés estiment que le programme devrait s'inscrire dans une logique d'excellence
et attirer les meilleurs étudiants des pays tiers. Ils souhaitent également que le programme aboutisse à une représentation géographique et
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sociale équilibrée des bénéficiaires, en favorisant les catégories défavorisées, comme les personnes issues d'un milieu modeste ou
appartenant à une minorité. Les députés estiment en outre que le programme devrait respecter le principe d'égalité des genres et veiller aux
besoins spécifiques des personnes handicapées. Sur le plan géographique, les députés insistent pour que les ressortissants des Balkans et
des pays en voie d'adhésion participent au programme. Dans ce contexte, les députés appellent à un équilibre régional en ce qui concerne le
soutien apporté aux partenariats avec les pays tiers, comme prévu à l'annexe de la proposition

Révision des objectifs spécifiques : dans le contexte de la favorisation de l?excellence dans le cadre du programme, les députés insistent
notamment sur : i) la création de pôles d'excellence dans le cadre du programme ; ii) l?encouragement des étudiants et universitaires
hautement qualifiés à partager leur expérience ou leurs qualifications dès leur retour dans leur pays d'origine après un échange.

Actions du programme : les députés clarifient les actions du programme et proposent que celles-ci se présentent comme suit :

Action 1 : l?action 1 doit viser à créer des programmes communs Erasmus Mundus ( ) sanctionnant unmasters et doctorats
enseignement de très haute qualité, dont un système de bourses d?études;
Action 2 : il s?agit du c?ur du programme : les députés souhaitent que l?action 2 favorise les partenariats entre des établissements
d?enseignement supérieur de pays européens et de pays tiers intégrant un système de bourses d'études. L'action 2 s'adressera
principalement aux étudiants des pays tiers. Toutefois, afin de permettre un enrichissement mutuel, la mobilité devrait également
amener des ressortissants européens vers des pays tiers même si dans une plus faible proportion ;
Action 3 : l?action 3 doit favoriser la promotion de l'enseignement supérieur européen par des mesures visant à accroître l'attrait de
l'Europe en tant que destination pour les études et centre d'excellence mondial.

Pour l?apprentissage de 2 langues minimum : la promotion de l'enseignement et de l'apprentissage d'au moins 2 langues doit constituer,
selon les députés, une priorité de l'action communautaire dans le domaine de l?enseignement supérieur.

: les députés demandent que l?enveloppe financière destinée à l?exécution des actions 1 et 3 du programme et des mesuresFinancement 
connexes de soutien technique soit fixée, pour la période  à . En revanche, l?enveloppe financière destinée à2009-2013 493.690.000 EUR
l?exécution de l'action 2 devrait permettre la mobilité d'un maximum d'étudiants de pays tiers sélectionnés sur base de critères d'excellence

 et dans le respect des règles et procédures établies par les instruments de coopération extérieure et de développement prévus àacadémique
cet effet (voir ci-après). Dans ce contexte, le projet de résolution qui accompagne le rapport souligne que le financement des activités prévues
au titre de l'action 2 ne doit pas porter atteinte aux autres activités financées par ces différents instruments et réaffirme que de nouvelles
actions ne doivent être financées par le budget de l'Union que lorsque des moyens financiers supplémentaires leur sont attribués. Les députés
invitent donc la Commission à fournir au Parlement un rapport annuel présentant le détail des chiffres concernant les activités relevant de
l'action 2 et leur ventilation par instrument financier ainsi que selon les régions et pays concernés. Á ce stade donc, le budget prévu ne peut
être considéré que comme une  en raison de la nature particulière des instruments financiers qui financent les partenariatsestimation
ERASMUS.

Règles comitologiques respectueuses de critères de sélection favorisant l?excellence : le financement des activités de l'Action 2 doit
pleinement respecter les règles comitologiques prévues par les différents instruments de la politique extérieure appelés à financer ce type
précis d?actions. Il s?agit des règlements gérant le Fonds Européen de Développement, l?Instrument de coopération au développement
(ICD), l?Instrument européen de voisinage, l?Instrument de Coopération avec les pays industrialisés et l?Instrument d?adhésion. La sélection
des bénéficiaires devra toujours se faire dans le respect des critères d'excellence. Concrètement, Erasmus Mundus devra être pleinement
compatible avec l'accord de Cotonou et l'ICD, et plus particulièrement avec la disposition de l'ICD qui exige que le financement géographique
du programme s'élève à 100% afin de satisfaire aux exigences de l'OCDE/CAD pour être reconnu comme APD. Dans le cas de mesures
financées au titre du règlement (CE) n° 1905/2006 (ICD) ou de l'accord de partenariat ACP-CE, les bénéficiaires des actions devront
uniquement visés des institutions, des universitaires ou d'autres personnes des pays en développement.

 : afin de garantir aux bénéficiaires du programme un séjour et un accueil de qualité, les députés estiment qu?il convient deVisas spécifiques
faciliter leurs démarches administratives et donc d'encourager les États membres à étudier la  pour lesmise en place d'un visa spécifique
bénéficiaires du programme. Des mesures doivent donc être prises pour simplifier l'obtention et le renouvellement des visas pour les étudiants
Erasmus Mundus. Les députés insistent en outre pour que les étudiants sélectionnés soient informés de leur destination d'études au moins 6

, pour qu?ils puissent entreprendre dans des délais raisonnables les démarches nécessaires à l'obtention de leur visa.mois avant leur départ
Les étudiants ne devraient pas être défavorisés en raison des diverses exigences en matière de visas entre les États membres, et plus
particulièrement en raison des différences qui s'appliquent concernant les frais de visas. C?est pourquoi, les députés demandent que les frais

 soient couverts par les fonds alloués dans le cadre des bourses.de visa

Prise en compte du coût de la vie dan le calcul des bourses d?études et frais d?inscription : selon le pays de destination, le coût de la vie est
plus ou moins onéreux. Sachant que le montant des inscriptions en master ou doctorat peut peser lourdement sur l?enveloppe mensuelle
allouée à l?étudiant selon le type d?étude suivi, les députés demandent que le montant des bourses soit adapté à ce type de paramètre. Bien
que les montants de frais d?inscription soient du domaine de compétence exclusive des universités participant aux consortia, les députés
estiment que les frais demandés ne devraient pas exclure les ressortissants de pays où les frais d?inscription n?existent pas ou sont illégaux
(ex. au Danemark). Ces frais d'inscription devraient donc être identiques pour tous les étudiants (de pays tiers ou européens) et (quand ils
existent) être communs aux universités du consortium ou du partenariat. Le montant des bourses devra donc tenir compte du montant des
frais d'inscription, des dépenses estimées pour les études et du coût lié au séjour de l'étudiant dans le pays de destination.

Éviter la fuite des cerveaux : les mesures et conditions nécessaires de participation au programme devront être mises en place pour que les
étudiants, doctorants, chercheurs post-doctorants et universitaires issus des pays tiers les moins développés puissent retourner dans leur
pays d'origine une fois écoulé leur séjour et pour éviter, de cette façon, toute "fuite des cerveaux".

Favoriser les partenariats : les députés insistent sur la mise en place de partenariats public-privé afin de favoriser notamment, plus
d?investissements dans la recherche. Une stratégie de communication devrait être envisagée dans ce contexte.

Publicité liée au programme : les députés insistent très fortement sur la publicité de ce programme notamment via les établissements
d'enseignement supérieur participant au programme dans les pays où le taux de participation au programme est faible. Dans ce contexte, les
députés appellent les délégations de la Commission européenne présentes dans les pays tiers à assurer une large diffusion locale des
informations sur le programme.

 : les députés demandent que des mesures soient prises pour s?assurer que laTransparence et information du Parlement européen
Commission transmette bien toutes les informations au Parlement et au comité de gestion du programme Erasmus Mundus. Afin des
respecter les prérogatives du Parlement, telles que définies dans le cadre de l?accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la



bonne gestion financière, les députés demandent que le Parlement soit informé, chaque année, de la répartition géographique des fonds pour
les différentes actions et que la Commission lui fournisse une évaluation de l'efficacité des actions mises en ?uvre au regard des priorités du
programme.

 : dans le cadre de l?évaluation prévue au programme, les députés demandent également que la Commission évalue la situationÉvaluation
socio-économique des parties intéressées (aussi bien les participants aux masters Erasmus Mundus que les bénéficiaires d'une bourse) et les
effets éventuels du programme sur le plan de la « fuite de cerveaux ». Ils appellent également à une évaluation de la manière dont les
bourses Erasmus Mundus contribuent à la réalisation des objectifs en matière de développement fixés par l?ICD.

Rapports de mise en ?uvre : enfin, les députés demandent qu?au plus tard le 31 mars 2011 (et non 2112), un rapport intermédiaire
d'évaluation soit fourni au Parlement, contenant des données ventilées entre femmes et hommes, sur les résultats obtenus et les aspects
qualitatifs et quantitatifs de la mise en ?uvre du programme.

Éducation et mobilité: programme d'action Erasmus Mundus 2009-2013, destiné à améliorer la
qualité de l'enseignement supérieur et à promouvoir la compréhension interculturelle par la
coopération avec les pays tiers

Le Parlement européen a adopté par 623 voix pour, 56 voix contre et 5 abstentions, une résolution législative modifiant la proposition de
décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action destiné à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et
à promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2009-2013).

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par Mme Marielle  (ALDE, FR), au nom de la commissionDE SARNEZ
de la culture et de l?éducation.

Les amendements adoptés en 1  lecture de la procédure de codécision sont le résultat d?un compromis négocié entre les principauxère

groupes politiques du Parlement européen (ALDE, PPE-DE, PSE, Verts/ALE) et le Conseil. Les principaux amendements sont les suivants :

Excellence académique et couverture géographique : le Parlement demande que le nouveau programme Erasmus Mundus s'inscrive dans
une logique d'excellence et qu?il permette d'attirer les meilleurs étudiants des pays tiers grâce à la qualité des études proposées, la qualité de
l'accueil et un système de bourses compétitives au niveau mondial. Il souhaite également que le programme aboutisse à une représentation
géographique aussi équilibrée que possible des bénéficiaires.

Information et publicité liée au programme : le Parlement insiste très fortement sur la publicité de ce programme notamment via les
établissements d'enseignement supérieur participant au programme dans les pays où le taux de participation au programme est faible. Dans
ce contexte, il appelle la Commission à assurer la diffusion la plus large possible des informations concernant les activités et les
développements du programme, au travers notamment du  multilingue qui devrait bénéficier d'une meilleuresite web Erasmus Mundus
visibilité. La Commission est également appelée à renforcer la stratégie de communication auprès des publics potentiellement intéressés dans
les pays européens et à mettre en place une politique d'information intégrée destinée à informer toutes les personnes concernées des
procédures de participation requises (la priorité devant être accordée aux régions sous représentées). Elle devra en outre tenir dûment
informées ses délégations dans les pays tiers de toutes les informations utiles concernant le programme.

Révision de certaines définitions du programme : la Plénière revoit la plupart des définitions proposées dans le texte de la proposition initiale
afin de clarifier chacun des cycles d?apprentissage concernés par le programme (étudiants de 1 , 2  et 3  cycles,  et er ème ème doctorants

).post-doctorants

Actions du programme : le Parlement clarifie les actions du programme et propose que celles-ci se présentent comme suit :

Action 1 : l?action 1 doit viser à créer des programmes communs Erasmus Mundus ( ) sanctionnant unmasters et doctorats
enseignement de très haute qualité, dont un système de bourses d?études. Si l'action 1 s'adresse principalement aux étudiants des
pays tiers, elle est également ouverte aux étudiants des États membres;
Action 2 : l?action 2 doit contribuer à créer des partenariats Erasmus Mundus entre des établissements d'enseignement supérieur de
pays européens et de pays tiers, en tant que base structurée de coopération, d'échange et de mobilité à tous les niveaux de
l'enseignement supérieur, dont un système de bourses. L'action 2 s'adresse principalement aux étudiants des pays tiers. Toutefois,
afin de permettre un enrichissement mutuel, la mobilité devrait aussi inclure des ressortissants européens;
Action 3 : l?action 3 doit favoriser la promotion de l'enseignement supérieur européen par des mesures visant à accroître l'attrait de
l'Europe en tant que destination pour les études et centre d'excellence mondial.

D'autres détails relatifs à ces actions figurent en  de la décision laquelle détaille les critères de mise en ?uvre des actions. Celles-ciannexe
doivent suivre un certain nombre d?orientations générales décrites à l?annexe et favoriser des critères de sélection axés sur l?excellence.

: le Parlement demande que l?enveloppe financière destinée à l?exécution des actions 1 et 3 et des actions connexes deFinancement 
soutien technique du programme, soit fixée de  à . La résolution qui accompagne le texte amendé précise en2009-2013 493.690.000 EUR
revanche que l?enveloppe financière destinée à l?action 2 (évaluée à 460.000.000 EUR) est uniquement indicative et sera couverte par les
enveloppes financières des différents instruments de la politique extérieure, et dans le respect des règles et procédures établies par ces
instruments. Le financement de ce type d?activités ne doit donc pas porter atteinte aux autres activités financées par ces différents
instruments. Le Parlement réaffirme dans la foulée que toute nouvelle action ne pourra être financée par le budget de l'Union que lorsque des
moyens financiers supplémentaires leur seront attribués. Il invite donc la Commission à lui fournir un rapport annuel présentant le détail des
chiffres concernant les activités relevant de l'action 2 et leur ventilation par instrument financier ainsi que selon les régions et pays concernés.

Visas : afin de garantir aux bénéficiaires du programme un accueil et un séjour de haute qualité, les États membres devraient s'efforcer de
simplifier leurs procédures en matière de visas. Á cet effet, la Commission est appelée à veiller à ce que tous les sites pertinents des États
membres et les informations utiles concernant les personnes à contacter figurent sur le site web Erasmus Mundus. Les États membres sont
ainsi également appelés à adopter les mesures éventuellement nécessaires pour lever tout obstacle juridique et administratif lié aux
programmes d'échanges entre les pays européens et les pays tiers.

Mesures d?exécution et respect du critère d?excellence: l'ensemble des mesures nécessaires à la mise en ?uvre de l'action 2 doivent être



régies par les procédures prévues aux différents instruments  de la politique extérieure et de coopération au développement dead hoc
l?Union : en particulier règlements (CE) n° 1085/2006, n° 1638/2006, n° 1905/2006 et n° 1934/2006, ainsi que par les décisions 2005/599/CE
et 2006/608/CE (décision n° 1/2006 du Conseil des ministres ACP-CE). Tous les partenariats sélectionnés dans le cadre de l?action 2 devront
dûment . Parallèlement, le critère d?excellence devra être retenu tantse conformer à la base juridique sur laquelle se fonde leur financement
pour les actions 1 que pour les actions 2 du programme. Les objectifs de développement devraient être couverts exclusivement dans l'action
2. Le Parlement insiste en outre pour être informé par la Commission sur les décisions de sélection.

Prise en compte des frais d?inscription dans le calcul des bourses d?études: le Parlement estime avec la Commission que les établissements
d?enseignement supérieur son libres de fixer ou non des frais d?inscription, dans le respect de leur législation nationale et de l?accord conclu
entre partenaires. Le Parlement demande toutefois qu?au moment de la fixation des montants forfaitaires pour les bourses d?études, la
Commission veille à prendre en considération le montant des frais d'inscription et les dépenses estimées pour les études. Il est également
prévu que les étudiants qui ont obtenu une bourse, soient informés de leur destination d'études dès que la décision de leur octroyer une
bourse est prise.

Á noter en particulier que :

pour les doctorants Erasmus Mundus qui le souhaitent, il sera possible de proposer l'utilisation de contrats d'emploi (solution
alternative aux bourses d'études) ;
afin de rendre le programme plus attrayant pour les ressortissants des pays tiers, le montant des bourses d'études à temps plein sera
plus élevé pour les étudiants en master et les doctorants de pays tiers (bourses de catégorie A) que pour les étudiants en master et
les doctorants européens (bourses de catégorie B) ;
aucune bourse de catégorie A ne pourra être accordée à des étudiants de pays tiers qui ont exercé leurs activités principales (études,
emploi, etc.) pendant plus de douze mois au cours des 5 dernières années dans un État membre ou dans un pays participant au
programme.

Éviter la fuite des cerveaux : des mesures devront être prises dans le cadre du programme pour faire en sorte que les étudiants, doctorants,
chercheurs post-doctorants et universitaires issus des pays tiers les moins développés (pays éligibles à l?ICD ou des ACP, notamment)
retournent dans leur pays d'origine une fois écoulé leur séjour, afin d?éviter tout phénomène de "fuite des cerveaux".

Pour l?apprentissage de 2 langues: le Parlement insiste sur l?apprentissage des langues et estime que celui-ci devrait revêtir une importance
particulière pour les étudiants européens qui se rendent dans les pays tiers. Il estime que, sans préjudice de la langue d?enseignement, les
doctorats Erasmus Mundus devront prévoir la pratique d?au moins  parlées dans les États membres où sont situésdeux langues européennes
les établissements participant à un programme de ce type et proposent une préparation et une aide linguistiques pour les étudiants
concernés.

Aspects horizontaux : lutter contre la discrimination: lors de la réalisation du programme, le Parlement appelle la Commission à promouvoir un
certain nombre de politiques horizontales telles que la contribution du programme à l?amélioration de la société européenne de la
connaissance, à la stratégie de Lisbonne en faveur de l?emploi et de la croissance économique durable, à la promotion de la culture, des
savoirs et des savoir-faire ou à la promotion de l'enseignement interculturel, de l'égalité des chances ou du développement dans les pays
tiers. Le Parlement demande en outre que le programme privilégie dans la mesure du possible, les catégories vulnérables de la population, 

 et respecte tant le principe d'égalité des genres que ceux édictés dans la Charte des Droits fondamentaux delutte contre la discrimination
l?UE.

Suivi et évaluation : dans le cadre de l?évaluation prévue à la décision, le Parlement demande que la Commission assure un suivi régulier du
programme en coopération avec les États membres. Ce suivi devrait notamment comprendre l'analyse de la distribution géographique des
bénéficiaires du programme par action et par pays.

Éducation et mobilité: programme d'action Erasmus Mundus 2009-2013, destiné à améliorer la
qualité de l'enseignement supérieur et à promouvoir la compréhension interculturelle par la
coopération avec les pays tiers

OBJECTIF : établir la 2  phase du programme ERASMUS MUNDUS pour la période 2009-2013.ème

ACTE LÉGISLATIF : Décision n° 1298/2008/CE du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d'action ERASMUS
MUNDUS 2009-2013, destiné à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et à promouvoir la compréhension interculturelle par la
coopération avec les pays tiers.

CONTENU : le Parlement européen et le Conseil ont adopté, à l?issue d?un accord obtenu en 1  lecture, une décision visant à établir la 2ère

 phase du programme ERASMUS MUNDUS pour la période allant du 1  janvier 2009 au 31 décembre 2013.ème er

Le programme sera destiné à :

promouvoir la qualité de l'enseignement supérieur européen et la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers,
favoriser le développement de ces  pays dans le domaine de l'enseignement supérieur.

Sur l?insistance du Parlement européen, le programme devra être mis en ?uvre dans le respect des , toutobjectifs d'excellence académique
en tenant compte d'une représentation géographique des bénéficiaires aussi équilibrée que possible.

Objectifs généraux et spécifiques: le programme a pour objectifs généraux de promouvoir l'enseignement supérieur européen, de contribuer à
élargir et à améliorer les perspectives de carrière des étudiants et de favoriser la compréhension interculturelle par une coopération avec les
pays tiers, en accord avec les objectifs de la politique extérieure de l'Union.

Il a pour objectifs spécifiques de :

a)  favoriser une coopération structurée des établissements de l'enseignement supérieur et de promouvoir une       offre de haute qualité en
, présentant une valeur ajoutée proprement européenne et exerçant un attrait à la fois dansmatière d'enseignement supérieur



1.  

2.  

3.  

l'Union et au-delà de ses frontières, le but étant de créer des pôles d'excellence;

b)  développer les qualifications d'hommes et de femmes afin qu'ils disposent de  notamment en ce qui          compétences adaptées
concerne le , et qu'ils possèdent une grande ouverture d'esprit et une expérience internationale ;marché du travail

c)  contribuer au développement des ressources humaines et de la capacité de coopération internationale des établissements de         

l'enseignement supérieur des pays tiers par des  entre l'Union et ces pays;flux de mobilité accrus

d)   et en améliorer l'image de marque ainsi que le rayonnement dans le          rendre plus accessible l'enseignement supérieur européen
monde auprès des ressortissants des pays tiers et pour les citoyens européens.

La Commission veille à ce qu'aucun groupe de ressortissants de pays tiers ou de citoyens européens ne soit exclu ou défavorisé.

Pour mettre en ?uvre ces différents objectifs, le programme envisage de financer 3 grands types d?actions, selon des modalités de
financement diverses :

action 1 : programmes communs ERASMUS MUNDUS ( ) sanctionnant un enseignement de très hautemasters et doctorats
qualité, dont un système de bourses d'études;
action 2 :  entre des établissements d'enseignement supérieur de pays européens et de payspartenariatsERASMUS MUNDUS
tiers, en tant que base d'une coopération, d'un échange et d'une mobilité structurés, à tous les niveaux de l'enseignement
supérieur, dont un système de bourses ;
action 3 : , par des mesures visant à accroître l'attrait des pays européens enpromotion de l'enseignement supérieur européen
tant que destination pour les études et centre d'excellence mondial.

Une annexe détaille les procédures applicables à chacune des actions envisagées.

Le programme prévoit également le respect de certains critères spécifiques dans la mise en ?uvre du programme dont : i) le soutien à
l'élaboration de programmes d'études communs de haute qualité et la mise en place de réseaux de coopération facilitant l'échange
d'expériences et de bonnes pratiques; ii) l?application de critères d'excellence académique aux boursiers des pays tiers vers les pays
européens ; iii) la promotion de compétences linguistiques, en donnant aux étudiants la possibilité d'apprendre au moins 2 des langues

 dans les pays où se situent les établissements d'enseignement supérieur ; iv) le soutien à des projets pilotes fondés sur desparlées
partenariats présentant une dimension extérieure et conçus pour stimuler l'innovation et la qualité ; v) le soutien à l'analyse et au suivi des
évolutions de l'enseignement supérieur dans une perspective internationale.

Le programme prévoit en outre des mesures de soutien technique, dont des études, des réunions d'experts, des actions d'information et des
publications directement liées à la réalisation des objectifs du programme.

Site web d?information : la Commission devra assurer la diffusion la plus large possible des informations concernant les activités et les
développements du programme au travers notamment du .site web ERASMUS MUNDUS

 : doté d?un budget de , ce budget ne couvre que les actions 1 et 3 du programmeFinancement 493,69 millions EUR de 2009 à 2013
(mastères et doctorats communs, y compris les bourses d'études, et projets renforçant l'attrait de l'enseignement supérieur européen).
L?action 2 (partenariats avec des EES dans certains pays tiers, y compris les mesures de mobilité) et les mesures connexes seront financées
par des instruments de coopération extérieure conformément aux règles et procédures prévues aux règlements (CE) n° , n° 1085/2006

, n°  et n°  et par l'accord de partenariat ACP-CE et l'accord interne ACP-CE.1638/2006 1905/2006 1934/2006

 : l?annexe de la décision détaille toutes les modalités d?accès aux bourses à tous les échelons académiques des participantsBourses
(étudiants de 1 , 2  et 3  cycles, doctorants et chercheurs post-doctorants). La décision précise également que les montants forfaitaireser ème ème

des bourses d'études devront tenir compte des frais d'inscription et des dépenses estimées pour les études.

Aspects horizontaux : lors de la mise en ?uvre du programme, il est prévu de tenir compte d?un certain nombre de politiques horizontales de
la Communauté, dont : i) l?amélioration de l'économie et la société européennes de la connaissance, notamment la stratégie de Lisbonne; ii)
la mise en valeur de la culture, des savoirs et savoir-faire pour un développement pacifique et durable dans une Europe de la diversité; iii) le
respect de la diversité culturelle et linguistique de l?Europe, en cherchant à lutter contre le racisme et la xénophobie ; iv) la prise en compte
des besoins spécifiques des étudiants ; v) le respect de l'égalité des genres et la  ; vi) le développement deslutte contre les discriminations
pays tiers. Á noter également que la Commission devra accorder une attention particulière aux effets que peut avoir le programme sur le plan
de la «  » (notamment, pour les participants des pays en développement).fuite des cerveaux

Exécution et modalités de mise en ?uvre : la décision détaille également les modalités de mise en ?uvre du programme ainsi que :

les entités et personnes éligibles ;
la répartition des tâches entre les États membres et la Commission dans le cadre de la mise en ?uvre du programme ;
les modalités d?exécution du programme (en particulier, l?articulation des modes de financements via les autres programmes
communautaires pertinents) ;
les modalités de la participation des pays tiers au programme : ERASMUS MUNDUS sera ouvert à la participation des pays de l'AELE
membres de l'EEE, des pays candidats disposant d?une stratégie de préadhésion, des pays des Balkans occidentaux et de la
Suisse ;
les modalités liées au suivi et à l?évaluation du programme.

Cohérence et complémentarité : la Commission devra assurer la cohérence globale et la complémentarité du programme avec d'autres
politiques, instruments et actions communautaires pertinents, notamment le programme d'éducation et de formation tout au long de la vie, le 7

 programme-cadre de recherche, la politique en faveur du développement, les programmes de coopération extérieure, les accordsème

d'association ACP et le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers.

 : il est prévu qu?au plus tard le 31 mars de la 2  année suivant le début effectif des nouveaux cours institués au titre duRapports ème

programme, un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en ?uvre du
programme soit rédigé. Au plus tard le 30 janvier 2012, une communication sur la poursuite du programme sera envisagée et au plus tard le
31 décembre 2015, un rapport d'évaluation ex post sera établi.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.12.2008. Des dispositions transitoires sont prévues pour assurer le suivi cohérent des activités initiées au cours

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=CNS/2004/0222
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=COD/2004/0219
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=COD/2004/0220
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=CNS/2006/0807


de la 1  phase d?ERASMUS MUNDUS.ère

Éducation et mobilité: programme d'action Erasmus Mundus 2009-2013, destiné à améliorer la
qualité de l'enseignement supérieur et à promouvoir la compréhension interculturelle par la
coopération avec les pays tiers

Conformément aux exigences énoncées dans la décision n° 1298/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, le présent un rapport
expose les résultants dune évaluation intermédiaire du programme Erasmus Mundus II. Son objectif était dexaminer la pertinence, lefficacité,
la durabilité et lefficience du programme, en accordant une attention particulière aux nouveautés introduites lors de la phase II du programme.
Lévaluation portait en particulier sur les trois actions (action 1, action 2 et action 3) du programme et couvrait la période de mise en uvre allant
de 2009 à 2011.

Le rapport de la Commission présente en outre sa position sur les principales conclusions et recommandations de base de lévaluation
intermédiaire.

Pour rappel, le programme Erasmus Mundus est doté dun budget global de plus de 950 millions EUR, dont une enveloppe de 494 millions
EUR prélevée sur le budget éducation de lUE, allouée aux actions 1 et 3, et une enveloppe de 460 millions EUR issue de différents
instruments de financement, allouée à laction 2.

Position de la Commission : la Commission partage lappréciation générale de lévaluateur sur limportance du soutien fourni par le programme
Erasmus Mundus II et sur la contribution substantielle quil a apportée au processus dinternationalisation de lespace européen de
lenseignement supérieur.

Le programme demeure un outil hautement pertinent pour la promotion de lexcellence, le soutien à la coopération internationale, la mobilité et
le renforcement des capacités universitaires. Pendant cette 1  phase (2009-2011), le programme Erasmus Mundus a prouvé quil contribuaitère

efficacement au renforcement de lorientation internationale des établissements participants tout en favorisant la pérennité dactivités de mise
en réseau stratégiques. Lévaluation intermédiaire témoigne dune mise en uvre efficiente du programme et dun excellent rapport

.coûts-bénéfices

Les trois actions du programme ont produit des résultats remarquables pour lEspace européen de lenseignement supérieur (EES), les
étudiants et les universitaires des États membres de lUE ainsi que des pays tiers :

laction 1 a contribué à promouvoir non seulement lexcellence dans lenseignement et dans lapprentissage mais aussi le travail en
réseau des établissements ;
laction 2 a contribué au développement de la coopération internationale dans le domaine de lenseignement supérieur grâce aux
partenariats qui se sont instaurés dans le cadre du programme. Ces derniers ont concouru de manière relativement efficace à
linclusion détablissements des pays tiers au sein des partenariats internationaux en faveur de la mobilité universitaire ;
laction 3 a contribué efficacement à renforcer la cohérence et la durabilité du programme dans son ensemble.

Le programme Erasmus Mundus II inclut 4 nouveautés destinées à remédier aux anomalies, défauts et autres carences observés au cours de
la phase précédente (2004-2008), à savoir :

lextension des programmes communs aux doctorats;
loctroi de bourses détudes aux étudiants européens;
lintégration de la «Fenêtre de coopération extérieure» à laction 2 du programme Erasmus Mundus et extension de son périmètre
dactivités;
louverture des programmes communs Erasmus Mundus aux établissements denseignement supérieur de pays tiers.

Sil est vrai quelles nécessitent encore quelques améliorations, ,ces nouveautés produisent dores et déjà des résultats extrêmement positifs
notamment pour ce qui est de lintégration de la nouvelle action 2, de la participation plus active des partenaires des pays tiers aux
consortiums et du système de bourses offertes aux étudiants de lUnion européenne.

La Commission prend note des conclusions de lévaluation destinées à apporter de  tant au cours de la seconde moitiénouvelles améliorations
du programme quultérieurement.

-Renforcer la pertinence du programme en consolidant les liens entre Erasmus Mundus et les autres programmes de lUE dans le domaine de
lenseignement supérieur : la Commission souscrit tout particulièrement à cette recommandation qui sinscrit dans le droit fil de loption
privilégiée dans lanalyse dimpact relative à la dimension internationale des actions concernant lenseignement supérieur figurant dans le futur

. Cette option (sur la base de laquelle la Commission a élaboré sa proposition de programmeprogramme intégré pour la période 2014-2020
«Erasmus pour tous») vise à consolider les objectifs et den accentuer limpact grâce à une concentration des efforts et à une structure
rationalisée. Le recours à cette option dans la conception du futur programme intégré devrait permettre détablir les liens nécessaires au sein
des programmes internes (entre Erasmus et Erasmus Mundus) ainsi quentre les programmes et les politiques, internes comme externes,
développés dans le domaine de lenseignement supérieur (Erasmus Mundus, Tempus, EDULINK, Alfa, Atlantis, etc.). Cette option devrait
également raffermir les liens entre mobilité et partenariats (y compris, le renforcement des capacités et les mesures de soutien aux politiques)
et contribuer à la qualité et à la pertinence générales de lenseignement supérieur, à la consolidation des liens entre les politiques et les
programmes, à laccompagnement des universités dans leur stratégie dinternationalisation, à la modernisation de lenseignement supérieur des
pays non-membres de lUE ainsi quau développement de leur capital humain.

-Renforcer lefficacité du programme : la Commission souscrit également à la recommandation 4.2, qui porte sur les principaux points suivants:
i) employabilité; ii) équilibre au sein du programme entre les objectifs dexcellence, de renforcement des capacités et de couverture
géographique; iii) participation des employeurs; iv) facilitation de la procédure dobtention des visas; v) recensement des bonnes pratiques.

La Commission entend mettre en uvre cette recommandation en :

favorisant un meilleur équilibre entre lexcellence et le renforcement des capacités (notamment, en corrélant mieux lallocation des
fonds attribués à chaque action à des objectifs politiques clairement identifiés, tenant compte des besoins propres aux différentes

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=FR&procnum=COD/2011/0371
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=FR&procnum=COD/2011/0371


régions du monde),
associant encore davantage les employeurs,
en facilitant autant que possible la procédure dobtention des visas.

-Renforcer la durabilité : pour ce qui est de la recommandation 4.3, les recommandations en la matière incitent à faire un meilleur usage des
financements limités de lUE. Un échange des bonnes pratiques et une meilleure intégration du programme pourraient également savérer
utiles. La Commission indique à cet égard quelle uvre déjà et continuera duvrer à la durabilité du programme à travers différentes initiatives,
telles que la création de lappellation Erasmus Mundus et linstauration dun pôle regroupant les meilleures pratiques en matière de durabilité
dans le cadre dErasmus Mundus.

-Renforcer lefficience : concernant la recommandation 4.4, lévaluation indique quil est possible daccroître lefficience du programme en
corrélant mieux lallocation des fonds attribués à chaque action avec des objectifs stratégiques clairement identifiés. Il sagira également de
rationaliser la promotion du programme dans le cadre de différentes actions post-2013, tout en conservant le cadre institutionnel actuel
composé par lAgence exécutive, les structures nationales et les délégations de lUE. Dans ce contexte, la Commission convient de la
nécessité daméliorer le suivi et lévaluation des projets et de rationaliser la promotion du programme (de façon à consolider le cadre
institutionnel actuel, qui regroupe lAgence exécutive, les structures nationales et les délégations de lUE). Cela sera fait dans le cadre du futur
programme intégré, en recourant aux outils mis en place au cours de la phase actuelle et notamment grâce au projet dévaluation de la qualité
dErasmus Mundus, le projet EMQA.


