
Erasmus+ for higher education in 

Qu’est-ce qu’Erasmus+ ?

TOTAL 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Propositions reçues impliquant le Rwanda 69 21 19 11 14 4 0

Projets selectionnés impliaquant le Rwanda 49 21 17 4 7 0 0

Etudiants et personnel allant vers l'Europe 156 88 39 9 20 0 0

Etudiants et personnel allant vers le Rwanda 97 51 19 6 21 0 0

Pourcentage de mobilité régionale 1,9 0,1 1,0 3,3 0,0 0,0

(voir le graphique)

Le Rwanda dans les projets MCEM TOTAL 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Nombre total de MCEM séelectionnés 250 46 51 44 39 27 32 11

Nombre total de candidatures reçues 713 100 107 112 122 92 119 61

Candidatures reçues impliquant le Rwanda 1 0 0 0 0 1 0 0

Candidatures séelectionnées impliquant le Rwanda 1 0 0 0 0 1 0 0

Partenariats du Rwanda dans le MCEM 0 0 0 0 0 0 0 0

Le Rwanda en tant que partenaire 1 0 0 0 0 1 0 0
associé dans les MCEM

Masters Communs Erasmus Mundus

Erasmus+ pour l’enseignement supérieur à la république du 
Rwanda

Erasmus+ est le programme de l’Union européenne (UE) pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport pour la période 2014-2020.

Erasmus+ finance des projets de mobilité et de coopération universitaires associant des partenaires issus de « pays participant au programme »

et de « pays partenaires » dans le monde entier. En 2020, les 34 pays participant au programme comprennent les 27 États membres de l’UE et

sept autres pays européens*. Erasmus+ soutient les activités qui sont étroitement liées aux priorités de l’UE en matière de coopération avec les

pays et régions partenaires. Ces fiches d’information se penchent sur le niveau d’implication d’un pays individuel dans cette dimension

internationale d’Erasmus+ depuis le lancement du programme en 2014. Ces opportunités se poursuivront dans le nouveau programme Erasmus+

2021-27. 

Mobilité internationale de crédits (ICM)

Depuis plus de trente ans, les étudiants et le personnel des universités européennes participent à des échanges dans le cadre du programme Erasmus. Depuis

2015, Erasmus+ permet également une mobilité à court terme vers l’Europe depuis d’autres pays dans le monde pour les étudiants, les chercheurs et le

personnel. Cette mobilité bidirectionnelle permet aux étudiants d’étudier dans une université étrangère pour une période de 3 à 12 mois et d’obtenir des crédits

qui seront ensuite reconnus par l’établissement d’origine dans le cadre de leurs études. Depuis 2018, les stages sont également possibles. Des bourses pour une

mobilité du personnel allant de 5 à 60 jours sont aussi disponibles. 
Il existe des budgets divers pour les différentes régions du monde qui sont répartis entre tous les pays européens.

Les institutions des pays participant au programme établissent des partenariats bilatéraux avec des universités des

pays ACP et soumettent des candidatures au nom de leurs partenaires.

Les Masters Communs Erasmus Mundus (MCEM) accordent des bourses d'études complètes financées par l'UE à des étudiants en Master du monde entier

couvrant le voyage, les frais de scolarité et les frais de subsistance. Les programmes durent entre un et deux ans, au cours desquels les étudiants suivent leur

cursus dans au moins deux pays européens différents et obtiennent un diplôme conjoint, double ou multiple. Les établissements des pays partenaires peuvent

également faire partie des consortiums qui fournissent ces programmes (bien que ce ne soit pas obligatoire) en tant que partenaires, ce qui signifie qu’ils

délivrent officiellement des diplômes, ou en tant que partenaires associés, lorsqu’ils participent au programme sous une forme ou une autre, mais n'attribuent pas

le diplôme conjoint.
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TOTAL 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Boursiers du Rwanda 12 3 2 0 1 2 4 0

Du budget global 8 1 1 0 1 1 4 0

Du budget régional supplémentaire 4 2 1 0 0 1 0 0

Bourses dans le monde entier 11.519 2.130 2.130 1.669 1.556 1.347 1.308 1.379

Programmes EM offrant des bourses 130 103 86 100 87 120 149

Le Rwanda dans le cadre des projets TOTAL 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Nombre total de propositions reçues 4.315 1019 840 887 833 736 0

Nombre total de propositions sélectionnées 770 164 163 147 149 147 0

Propositions reçues impliquant le Rwanda 10 2 3 3 1 1 0

Propositions sélectionnées impliquant le Rwanda 1 0 1 0 0 0 0

Propositions coordonnées par le Rwanda 0 0 0 0 0 0 0

Cas de participation du Rwanda dans des 4 0 4 0 0 0 0

projets sélectionnés

Le Rwanda dans Jean Monnet TOTAL 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Nombre total de propositions reçues 7.600 1.447 1.315 1.255 1.177 1.034 879 493

Nombre total de propositions sélectionnées 1.862 362 285 235 238 270 260 212

Candidatures du Rwanda 1 0 0 1 0 0 0 0

Projets sélectionnés du Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Réseaux impliquant des partenaires du Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Site Erasmus+ : https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_fr 

Projets et résultats Erasmus+ : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Possibilités de financement Erasmus+ : https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/financement_fr

Catalogue Masters commun Erasmus Mundus : https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en

Les activités Jean Monnet (JM) visent à développer l’étude de l'UE dans le monde entier. Depuis plus de 25 ans, ils soutiennent les modules, les chaires et les

centres d'excellence afin de promouvoir l'excellence dans l'enseignement et la recherche sur le processus d'intégration européenne au niveau de l'enseignement

supérieur. Le programme soutient également le débat politique avec le monde universitaire à travers des réseaux et des associations dans le domaine des études

européennes.  

Plus d'information :

* En 2020, ces sept pays sont l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Macédoine du Nord, La Serbie, la Turquie et le Royaume-Uni. 

Chaque MCEM reçoit un financement de l'UE pour accorder un certain nombre de bourses à des étudiants du monde entier. Des bourses supplémentaires sont

également disponibles pour les étudiants issus de régions comprenant des économies émergentes ou en développement. Les étudiants soumettent leur

candidature directement auprès du coordinateur du programme. Ils peuvent trouver les programmes disponibles dans le catalogue des MCEM (voir dans les liens).

Renforcement des capacités dans le domaine de l'enseignement supérieur
Les projets de renforcement des capacités dans le domaine de l'enseignement supérieur, qui durent de deux à trois ans, visent à moderniser et réformer les

établissements d'enseignement supérieur, élaborer de nouveaux cursus, améliorer la gouvernance et établir des relations entre les établissements d'enseignement

supérieur et les entreprises. Ils peuvent également aborder des thèmes et des problèmes politiques, en préparant le terrain pour une réforme de l'enseignement

supérieur en coopération avec les autorités nationales. Environ 3% du budget global annuel réservé aux projets de renforcement des capacités sont réservés aux

pays ACP.

Les projets de renforcement des capacités peuvent être adressés à un groupe de pays ou à un seul pays. Ils

peuvent également être interrégionaux,  comprenant des institutions de différentes régions partenaires. 

Activités Jean Monnet
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