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Un	 accord	 politique	 pour	 le	 nouveau	 programme
Erasmus	+	(2021-2027)	a	été	conclu
Avec	 un	 budget	 dédié	 de	 plus	 de	 26	 milliards
d'euros,	le	nouveau	programme	sera	plus	inclusif	
et	 visera	 à	 promouvoir	 les	 compétences
écologiques	et	numériques.
	
Il	 viendra	soutenir	de	nouvelles	 initiatives	phares,
telles	 que	 #EuropeanUniversities,	 Erasmus
Teacher	 Academies,	 Centres	 of	 Vocational
Excellence	et	#DiscoverEU.

Nouveau	programme	Erasmus	+
2021-2027

Les	bourses	de	mobilité	du	DAAD	(Office	allemand
d’échanges	universitaires)	arrivant	à	échéance	en
janvier	et	février	2021	:

bourse	d'études	de	master
bourse	 de	 recherche	 d'une	 année	 pour
doctorants	et	post-doctorants
bourse	 de	 recherche	 dans	 le	 cadre	 d’un
doctorat	en	codirection	binationale	de	thèse
/	en	cotutelle	de	thèse
bourse	de	recherche	de	courte	durée	pour
doctorants	et	post-doctorants
missions	 de	 recherche	 pour	 enseignants-
chercheurs	ou	chercheurs	confirmés

	

En	savoir	plus	

Les	bourses	de	mobilité	du	DAAD

Le	 dernier	 numéro	 Magazine	 Insight	 du	 réseau
européen	 Euroguidance	 est	 disponible	 (en
anglais).	Elle	porte	sur	 les	réponses	des	services
d'orientation	 des	 pays	 européens	 face	 à	 la
pandémie	dans	le	champ	de	l'éducation	ainsi	que
sur	 les	 innovations	en	matière	d'orientation	dans
le	système	éducatif
	

Magazine	Euroguidance	Insight	:
Decembre	2020

Voir	la	version	en	ligne

En	savoir	plus

https://www.daad-france.fr/fr/2020/12/09/prochains-appels-a-candidatures-pour-bourses-detudes-et-de-recherche-du-daad-2/
file:///var/www/html/public/public/theme/version4/generated/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2317


En	savoir	plus

CurieXplore	 est	 une	 source	 de	 recherche	 de
partenaires	 et	 d’information	 poussée	 sur	 le
contexte	national	des	porteurs	de	projets	Erasmus
+

CurieXplore	 remplace	 les	 fiches	 Curie	 qui
préexistaient	au	format	PDF	et	à	pour	objet	de	:
×	 rassembler	 de	 la	 manière	 la	 plus	 exhaustive
possible	 toutes	 les	 données	 disponibles	 sur	 le
sujet.
×	relever	les	actions	de	coopération	scientifiques
et	universitaires	françaises	à	l’international.
	
en	 accès	 libre	 :
https://curiexplore.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/

CurieXplore	:	un	portail
d’exploration	des	systèmes
d’enseignement	supérieur,	de
recherche	et	d’innovation	dans	le
monde

L’Agence	 Erasmus	 +	 	 lance	 un	 appel	 à
contributions	 pour	 sa	 publication	 Journal	 of
International	Mobility,	un	numéro	spécial,	qui	sera
coordonné	 par	 Guillaume	 Tronchet	 (Institut
d’histoire	 moderne	 et	 contemporaine,	 École
normale	 supérieure-PSL,	 Institut	 Convergences
Migrations,	 France).	 Le	 dossier	 thématique
s’intitule	:
« Accueil	 des	 réfugiés,	 éducation	 et
formation	 :	 stratégies,	 politiques	 et
pratiques	 à	 l’épreuve	 des	 mobilités
forcées ».

En	savoir	plus

Appel	à	contribution
Publication	Journal	of
International	mobility

"Comment	 les	 gouvernements	 peuvent-ils
transformer	 l'enseignement	 en	 un	 choix	 de
carrière	 attrayant	 pour	 les	 jeunes	 d'aujourd'hui	 ?
Partout	dans	le	monde,	les	pays	sont	confrontés	à
cette	question,	ainsi	qu’à	des	problèmes	liés	aux
mauvaises	conditions	de	travail	et	à	la	baisse	des
taux	 de	 rétention	 des	 enseignants.	 Dans	 ce
contexte,	 les	 réformes	 des	 carrières	 des
enseignants	 sont	 essentielles.	 De	 nombreux
gouvernements	 cherchent	 des	 moyens	 de
diversifier	les	structures	de	carrière	et	d'élargir	les
possibilités	 d'avancement.	 Ce	 rapport	 examine

A	lire	
Réformes	de	la	carrière	des
enseignants	:	les	leçons	de
l’expérience	
B.	TOURNIER,	C.CHIMIER,		D.CHILDRESS	et	al.

https://www.euroguidance.eu/resources/publications/insight-magazine/insights-autumn-2020
https://curiexplore.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://agence.erasmusplus.fr/2020/10/23/journal-of-international-mobility-jim-appel-a-contributions/


l’organisation	 et	 la	 gestion	 des	 carrières
enseignantes	 dans	 dix	 pays	 afin	 de	 mieux
comprendre	les	modèles	mis	en	œuvre."

En	savoir	plus

"	 Ces	 Notes	 n°	 14	 synthétisent	 les	 principales
tendances	de	la	mobilité	 internationale	en	France
et	dressent	un	panorama	des	principaux	 flux	par
région.	 Dans	 un	 premier	 temps,	 après	 la
présentation	 du	 contexte	 international,	 sont
détaillées	 les	 caractéristiques	 de	 la	 mobilité	 des
chercheurs	et	celle	des	étudiants	venant	étudier
en	 France.	 Dans	 un	 second	 temps,	 une
présentation	 est	 faite	 des	 résultats	 nationaux	 et
régionaux	 du	 programme	 européen	 Erasmus	 +,
puis	de	l’évolution	des	mobilités	financées	dans	le
cadre	 de	 ce	 programme,	 autant	 en	 termes
d’arrivées	en	France	que	de	départs	vers	l’Europe
et	l’étranger."

En	savoir	plus

A	lire
L’Observatoire	Erasmus	+	n°14	:	la
mobilité	européenne	et
internationale	à	l'échelle	des
régions

"	 Ce	 document	 de	 travail	 se	 concentre	 sur	 la
manière	 dont	 les	 écoles	 secondaires	 peuvent
optimiser	la	préparation	des	jeunes	à	l'emploi	des
adultes	 à	 une	 époque	 de	 turbulences	 extrêmes
sur	 le	 marché	 du	 travail.	 En	 examinant	 l'analyse
académique	 des	 ensembles	 de	 données
longitudinales	nationales,	il	est	possible	d'identifier
des	 indicateurs	 de	 réussite	 comparative	 des
adultes.	La	façon	dont	les	adolescents	(i)	pensent
à	leur	avenir	professionnel	et	ce	qu'ils	font	pour	(ii)
explorer	 et	 (iii)	 vivre	 des	 expériences
professionnelles	 au	 sein	 et	 en	 dehors	 de	 l'école
est	 systématiquement	 associée	 à	 des	 résultats
meilleurs	 que	 prévu	 en	 matière	 d'emploi	 à	 l'âge
adulte.	 L'orientation	 professionnelle	 fondée	 sur
des	 données	 tiendra	 compte	 de	 ces	 indicateurs
dans	 le	 cadre	 de	 la	 prestation.	 L'analyse	 du
Programme	 international	 pour	 le	 suivi	 des	 acquis
des	élèves	 (PISA)	2018	montre	que	 l'étendue	de
cette	 préparation	 à	 la	 carrière	 varie
considérablement	 d'un	 pays	 à	 l'autre	 et	 au	 sein
d'un	 même	 pays.	 Des	 systèmes	 éducatifs	 plus
efficaces	 garantiront	 que	 les	 écoles	 s'attaquent
systématiquement	aux	inégalités	dans	l'accès	des
adolescents	 à	 l'information	 et	 au	 soutien	 pour	 la
préparation	à	la	vie	professionnelle."

A	lire
Comment	les	écoles	peuvent
mieux	préparer	les	jeunes	à	la	vie
professionnelle	à	l'ère	de	la
COVID-19	-	OCDE

https://liseo.france-education-international.fr/index.php?lvl=notice_display&id=46345
https://agence.erasmusplus.fr/publications/observatoire-erasmus-14-la-mobilite-europeenne-et-internationale-echelle-regions/


En	savoir	plus

Les	14	et	18	janvier	l’Agence	nationale	Erasmus+
organise	une	conférence	nationale	pour	présenter
le	nouvel	 Erasmus+	2021-2027,	 sur	 la	 base	des
documents	 officiels	 qui	 seront	 publiés	 par	 la
Commission	 européenne	 au	 mois	 de	 décembre
2020.	Cet	évènement	permettra	aussi	de	 faire	 le
point	sur	les	réalisations	du	programme	en	cours
et	des	défis	qui	restent	à	relever.
	
Pour	consulter	le	programme	et	s'inscrire	:
https://agence.erasmusplus.fr/evenements/erasmus-
bilan-et-perspectives/

Evènement	
Conférence	Erasmus	+	:	bilan	et
perspectives

"L’Erasmus	virtuel,	un	outil	à	développer	d’urgence"
Un	 article	 publié	 le	 4	 janvier	 2021	 sur	 le	 site	 	 Courrier	 expat	 à	 propos	 de	 la
plateforme	Erasmus	Virtual	Exchange	 lancée	en	2018	permettant	aux	 jeunes
Européens	et	du	Sud	de	la	Méditerranée,	âgés	de	18	à	30	ans,	de	s'engager
dans	des	expériences	interculturelles	en	ligne.
Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 cette	 plateforme	 :
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/113-erasmus-virtual-exchange.html
	
Brexit	:	les	Britanniques	orphelins	d’Erasmus
Un	article	publié	sur	le	site	du	journal	Le	Monde	publié	le	30	décembre	2020	sur
la	sortie	du	Royaume-Uni	du	programme	Erasmus	+.
Brexit	:	le	Royaume-Uni	fait	ses	adieux	à	Erasmus	+
Un	autre	article	sur	le	même	sujet	sur	le	site	Français	à	l'étranger
En	savoir	plus	sur	les	conséquences	du	Brexit	sur	le	programme	Erasmus	+	sur
le	site	de	la	Commission	européenne.
	
Les	étudiants	pourront-ils	partir	à	l’étranger	en	janvier	2021?
Un	article	publié	sur	le	site	du	journal	Le	Figaro	étudiant	le	27	novembre	2020
sur	 les	 conséquences	 de	 la	 pandémie	 sur	 la	 mobilité	 étudiante	 au	 second
semestre		de	l'année	2020-2021.
	
Des	vidéos	sur	le	programme	Erasmus	+	:	
L'ensemble	scolaire	du	Bon	Sauveur,	à	Saint-Lô	en	Normandie,	s'est	mobilisé
autour	d'un	projet	 sur	 la	notion	de	 "héros".	 Ils	 ont	pu	organiser	des	activités
linguistiques,	 de	 découverte	 et	 des	 mobilités	 pour	 les	 élèves	 en	 Grèce,	 en
Hongrie,	 en	 Italie	 et	 en	 Roumanie.	 Ces	 échanges	 européens	 ont	 permis	 de
nouer	 des	 liens	 solides	 propices	 à	 de	 nouvelles	 coopérations	 :
https://youtu.be/f_zeelOpkEk
Un	projet	coordonné	par	le	collège	Pierre	et	Marie	Curie,	à	Rieux-Minervois	dans
l'Aude,	en	zone	rurale.	La	dynamique	qui	s'y	est	installée	a	influencé	les	choix
d'orientation	des	élèves	:	https://youtu.be/9rljXBxZuOE

	

A	lire	ou	à	voir

Les	évènements	du	mois	de	janvier

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/oecd-education-working-papers_19939019?mlang=fr
https://agence.erasmusplus.fr/evenements/erasmus-bilan-et-perspectives/
https://www.courrierinternational.com/article/tendance-lerasmus-virtuel-un-outil-developper-durgence
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/113-erasmus-virtual-exchange.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/30/brexit-les-britanniques-orphelins-d-erasmus_6064809_3232.html
https://www.francaisaletranger.fr/2020/12/30/brexit-le-royaume-uni-fait-ses-adieux-a-erasmus/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Quotidienne&fbclid=IwAR3exUqvSsajXm290NEPb3ZS09Mf-cO9L-oGQoIS_7LmXUvhVl3QISrfNbI
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_fr
https://etudiant.lefigaro.fr/article/les-etudiants-pourront-ils-partir-a-l-etranger-en-janvier-2021_e8b172c6-2f0b-11eb-abce-328b047af70c/
https://youtu.be/f_zeelOpkEk
https://youtu.be/9rljXBxZuOE


LE	21	JANVIER	2021	A	17:30
Visioconférence	 du	 réseau	 Euroguidance	 France	 Education	 "Les	 études
supérieures	 en	 Espagne"	 avec	 la	 participation	 de	 M.	 Francisco	 Obispo	 Yela,
Responsable	information	études	à	l'ambassade	d'Espagne	de	Paris
Pour	y	participer,	se	rendre	sur	le	site	www.euroguidancefrance.org	onglet
"visioconférences"

LE	28	JANVIER	2021	A	17:30
Visioconférence	du	réseau	Euroguidance	France	Education	"Evènement
"Journée	franco-allemande	:	témoignages".
Pour	y	participer,	se	rendre	sur	le	site	www.euroguidancefrance.org	onglet
"visioconférences"
	
Les	conseillers	Euroguidance	seront	présents	dans	les	salons	virtuels	pour
informer	sur	la	mobilité	européenne	au	salon	virtuel	Enseignement	supérieur
2021	-	Académie	de	Montpellier,	au	salon	Azimut	à	Brest,	aux	Journées
universitaires	de	Strasbourg	et	au	salon	de	l'AEF	à	Paris.

Afin	de	répondre	au	mieux	à	vos	attentes,
n'hésitez	pas	à	prendre	quelques	minutes	pour
nous	donner	votre	avis	en	ligne

Répondre	au	sondage

Donnez-nous	votre	avis	!

Euroguidance	France	éducation
euroguidancef@gmail.com
http://www.euroguidance-france.org
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