
ENRICHIT
LES VIES
OUVRE
LES ESPRITSENVIE DE PARTIR ?

Entre le 9 et 13 octobre 
Retrouve l’Erasmus Café sur ton campus

www.univ-brest.fr/dei
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DOSSIER PRESSE

30 ans Erasmus+



1/ PROGRAMME
Du 9 au 12/10 : chaque midi
« l’Erasmus café » se déplacera sur tous les sites de 
l’UBO pour présenter les possibilités de mobilité 
offertes par le programme Erasmus : les étudiants 
Erasmus présenteront leur université d’origine aux 
étudiants de la composante, avec les coordina-
teurs relations internationales, les tuteurs d’accord 
Erasmus et la Direction Europe et International. Les 
étudiants de l’UBO qui sont partis l’année dernière 
seront également sollicités pour partager leur expé-
rience !
Ces temps d’échange permettront aux étudiants 
envisageant un projet de mobilité de rencontrer les 
étudiants Erasmus, de rencontrer les personnes res-
sources de la mobilité à l’UBO et de prendre des pre-
mières informations.

Lundi 09/10
rendez-vous dans le hall de la Fac de droit

Mardi 10/10
Deux rendez-vous : l’un à l’ESIAB, l’autre dans le hall 
de la fac de sciences (près de la cafétéria)

Mercredi 11/10
Rendez vous à la faculté Sciences du Sport et de l’édu-
cation, près des amphis

Jeudi 12/10
Deux rendez-vous : l’un au Pôle Pierre-Jakez Helias, 
l’autre à la faculté Victor Ségalen

Et aussi, jeudi 12
la Maison de l’Europe propose une conférence débat 
: « Parlons d’Europe en région     emploi retour à la 
formation et insertion sociale » à 18h30, à la faculté 
Victor Ségalen

Le 13/10 à partir de 12h : TEMPS 
FORT à LA FAC DE LETTRES ET SH
- un grand buffet ouvert à tous sera proposé dans le 
hall de la faculté Segalen 
- deux conférences en salle B001 (salle des thèses) :

 > 14h
«Vers une mobilité 2.0, les nouvelles frontières 
d’Erasmus + « (Annie Lhérété, Inspectrice générale 
honoraire, membre du conseil européen des langues, 
experte évaluatrice de l’agence Erasmus +) 

 > 15h
« D’Erasmus à Erasmus + : la construction d’une po-
litique européenne de formation tout au long de la 
vie»  (Françoise Divisia, expert européen, évaluatrice 
de l’Agence Erasmus +)

SAMEDI 14/10 à 15h
TEMPS FORT AUX CAPUCINS 
coordonné par Brest Métropole : Journée d’échanges 
et de discussions avec des étudiants internationaux 
suivie par « la Nuit des étudiants du Monde ». 

L’UBO FÊTE LES 30 ANS D’ERASMUS  
du 9 au 13 octobre 2017

Inciter les étudiants de l’UBO à la mobilité internationale pour leurs études 

ou leurs stages, ainsi que les personnels de l’université.

Etre une université accueillante pour les étudiants internationaux et ainsi 

participer au rayonnement de la culture française dans le monde entier.

Construire des projets innovants dans le domaine de la formation, en lien 

avec la recherche…

Ce sont les réalités rendues possible à l’UBO grâce aux fonds Européens 

ERASMUS +

www.univ-brest.fr/dei



2/  EN SAVOIR PLUS 
SUR ERASMUS+  
À L’UBO
Le programme Erasmus+ est
- accessible dans toutes les composantes et facultés 
de l’UBO
- quel que soit ton niveau d’études : DUT, Licence, 
Master

Des aides à la mobilité :
- Pédagogique dans les composantes avec les coordi-
nateurs Relations Internationales
- Administratif avec la Direction Europe & Internatio-
nal
- Financier avec des aides à la mobilité (100 % des 
étudiants en mobilité études, 90% des étudiants en 
mobilité stage)
 

Quelques chiffres :
330 accords Erasmus+, 
226 universités partenaires, 
26 pays européens
Une aide financière mensuelle : au moins – 200€ pour 
les non-boursiers, au moins 300€ pour les boursiers. 
Pour les stages (supérieurs à 2 mois),au moins 350 €.
+/-7 mois : durée moyenne de la mobilité d’études, 
environ 3 mois : durée moyenne de la mobilité de 
stage.

1 000 000 d’euros : montant total des aides perçues 
par les étudiants de l’UBO pour les études et les 
stages par année universitaire
Depuis 2010, 1808 étudiants de l’UBO sont partis 
en mobilité d’études avec le programme Erasmus+
Depuis 2010, 783 étudiants de l’UBO en mobilité de 
stage ont bénéficié d’un soutien financier du pro-
gramme Erasmus +
Depuis 2010, l’UBO a accueilli 852 étudiants Erasmus +

Une mobilité avec le programme Erasmus apporte…
De nouvelles connaissances/de nouvelles compé-
tences/un meilleur niveau en langues/un  réseau pro-
fessionnel et personnel/ une ouverture sur le monde 
/ une meilleure insertion professionnelle

Erasmus +, c’est aussi…
La mobilité des personnels qui permet aussi aux en-
seignants-chercheurs, aux enseignants et aux person-
nels administratifs de se former et d’enseigner dans 
d’autres universités ou institutions européennes.

La mobilité hors Europe
Avec le projet Mobilité Internationale de Crédits, 
Erasmus+ c’est au-delà des frontières européennes :
En 2017, l’UBO a obtenu un programme Erasmus + 
pour développer les échanges avec des partenaires 
en Chine, au  Mexique et au Vietnam
25 bourses de mobilité étudiante
26 bourses de mobilité enseignante et de formation 
Pour un total de 278 000 €

3/ ERASMUS + 
C’EST ÉGALEMENT  
LE FINANCEMENT  
DE PROJETS 
INNOVANTS  
DE FORMATION  
ApprEnt - Refining Higher 
education Apprenticeship with 
Enterprises in Europe
Description :
Favoriser les formations en alternance, afin de ré-
pondre aux problématiques du chômage des jeunes 
et aux besoins en compétences des  entreprises.
Le partenariat 
Coordinateur : EUCEN  (Réseau européen des services 
universitaires de formation continue) (BE)
Partenaires: 15 partenaires : universités, chambre de 
commerce, association, fondation, 2 FR, 2 Estoniens, 
3 Espagnols, 2 Italiens, 2 Finlandais, 2 Portugais, 2 Au-
trichiens…
Budget : 34.625€
Durée : 2017-2019



IMBRSea - International Master 
of Science in Marine Biological 
Resources
Description : 
Master international en ressources biologiques ma-
rines qui a pour objectif de relier la biologie des orga-
nismes marins et des études environnementales avec 
des sujets de politique et de planification maritimes, 
tout en mettant l’accent sur les processus biologiques 
et écologiques marins.
Le partenariat 
Coordinateur : Université de Gand (BE)
Partenaires européens (domaine des sciences de la 
mer): 8 universités partenaires (2 Fr, 2 Espagnols, 1 
Italien, 1 Portugais, 1 Irlandais, 1 Norvégien)
Budget : 40.500€
Durée : 2017-2019

Chaire Jean Monnet –  
Droit Européen de la Mer
Description
Améliorer la formation et la dissémination des 
connaissances sur l’intégration européenne de la po-
litique maritime à tous les niveaux de l’enseignement 
supérieur et auprès du grand public. 
Bénéficiaire individuel 
Annie Cudennec, Laboratoire AMURE
Discipline: Etudes en droit européen 
Budget : 47.817€
Durée : 2014-2017

ScolaMAR - Innovative training for 
Smart coastal management and 
Sustainable blue growth
Description :
Renforcer les capacités de l’enseignement supérieur 
marocain pour faire face aux défis sociétaux liés à la 
gestion des zones côtières par le biais d’échanges de 
bonnes pratiques sur des thématiques techniques, 
pédagogiques et intégrées et des visites d’observa-
tion.
Le partenariat 
Coordinateur : Université de Bretagne Occidentale 
(IUEM)
Partenaires européens: 7 universités partenaires
1 Espagne
1 Italie
1 Portugal
Partenaires marocains :
4 marocains
Budget : 664 122€
Durée : 2015-2018

TEST - Teaching Experimentation 
in Science and Technology
Description : 
Concevoir des ressources pour l’enseignement des 
mathématiques, des sciences expérimentales et de la 

technologie, avec une recherche de cohérence verti-
cale, de la maternelle au lycée en innovant et en par-
tageant les bonnes pratiques dans l’enseignement et 
la formation des professeurs. 
Le partenariat 
Coordinateur : Istituto Comprensivo Statale «L.Fibo-
nacci» di Pisa
Partenaires italiens: 
7 Italiens
Partenaires européens
1 France 
1 Grèce
1 Malte
Budget : 31.850€
Durée : 2015-2018

VINCE - Validation for inclusion of 
new citizens in Europe
Description
Développer des outils pour les équipes des universités 
accompagnant les projets de validation des acquis et 
de poursuite d’études des étudiants exilés (réfugiés) 
à travers la reconnaissance de leurs qualifications.
Le partenariat 
Coordinateur : EUCEN  (Réseau européen des services 
universitaires de formation continue) (BE)
Partenaires: 6 universités, 4 réseaux d’associations, 3 
organismes en charge de la qualité de l’enseignement 
supérieur
1 Belge, 1 FR, 1 Danois, 2 Néerlandais, 1 Norvégien, 
2 Autrichiens, 1 Sloviénien, 1 Allemand, 1 Bulgare, 1 
Grecque
Budget : 54.458€
Durée : 2016-2019


