
	

	
	

LES	ERASMUS	INFODAYS	FONT	ESCALE	À	TETOUAN		
	

Les	 «	Erasmus	 infodays	»	 sont	 une	 série	 d’ateliers	 de	 formation	 au	 montage	 des	 projets	
Erasmus+	 au	 profit	 des	 professeurs	 et	 personnel	 administratif	 des	 établissements	 de	
l’enseignement	supérieur	au	Maroc,	organisé	par	le	Bureau	national	Erasmus+.	L’objectif	est	de	
préparer	l’appel	en	cours	Erasmus+	2020.		

Après	 un	 lancement	 officiel	 à	 Rabat,	 le	 21	 octobre	 (https://erasmusplus.ma/ils-ont-parle-de-
nous/),	 huit	 escales	 sont	 prévues	:	 Rabat	 (21/11),	 Béni	 Mellal	 (28/11),	 Mohammedia	 (3/12),	
Tétouan	(5/12),	Tanger	(6/12),	Agadir	(17/12),	Marrakech	(23/12),	et	Oujda	(26/12).	En	marge	
de	ces	ateliers,	des	sessions	d’information	aux	actions	ouvertes	par	le	programme,	notamment	
la	bourse	d’excellence	Erasmus	Mundus,	seront	ouvertes	au	profit	des	étudiants.																														

Le	5	décembre	à	Tétouan,	et	à	mi-parcours,	les	Erasmus	Infodays	rejoignent	le	premier	atelier-
retraite	organisé	par	l’Erasmus+	Student	and	Alumni	Alliance	(ESAA)	et	financé	par	l’UE	au	profit	
de	vingt	anciens	boursiers	du	programme,	sélectionnés	à	travers	tout	le	Maroc.		

La	session	d’ouverture	de	cette	journée	sera	inaugurée	par	MM.	Mohamed	Errami,	président	de	
l’Université	 Abdel	Malek	 Essaadi	 et	 Alessio	 Cappellani,	 Chef	 de	Délégation	 adjoint	 de	 l’Union	
européenne	auprès	du	Royaume	du	Maroc.		

Avec	 plus	 de	 5000	 alumni,	 il	 est	 important	 de	 mettre	 en	 place	 une	 communauté	 Erasmus+	
marocaine	organisée	et	active.	L’atelier-retraite	de	trois	jours	a	pour	finalité	d’outiller	le	groupe	
d’anciens	boursiers	(personnel	et	étudiants)	de	compétences	nécessaires	pour	la	négociation	et	
le	 plaidoyer,	 le	 développement	 et	 management	 des	 projets.	 La	 formation	 sera	 assurée	 par	
quatre	 formatrices	 originaires	 de	 différents	 pays	 d'Europe.	 L’objectif	 est	 de	 faire	 des	
participants	 des	 ambassadeurs	 du	 programme	 dans	 leur	 communauté	 ouvrant	 ainsi	 de	
nouvelles	perspectives	pour	les	jeunes	désireux	de	devenir	à	leur	tour	boursiers	Erasmus+.		

Une	journée	intense	est	donc	attendue	où	vont	se	mêler	anciens	et	futurs	bénéficiaires	du	
programme,	étudiants	et	professeurs,	idées	et	projets	autour	de	ce	programme	d’ouverture	et	
d’échange.	

	

	

Pour	plus	d’information	merci	de	contacter	Le	Bureau	national	Erasmus+	:	
Tél.	:	+212808507688		
Email	:	contact@erasmusplus.ma		
Web	:	www.erasmusplus.ma		
	



	

	

	

	

	
Erasmus+	au	Maroc	
Erasmus+	 est	 le	 programme	 de	 l’Union	 européenne	 pour	 l’éducation,	 la	 formation,	 la	 jeunesse	 et	 le	
sport.	Il	offre	un	large	éventail	de	possibilités	parmi	lesquelles	:	
-	la	mobilité	des	étudiants,	enseignants	et	administratifs	;	
-	 le	 co-financement	 des	 projets	 de	 coopération	 entre	 les	 universités	marocaines	 et	 leurs	 homologues	
européennes.	 Ces	 projets	 visent	 la	 modernisation	 et	 l’échange	 pour	 l’innovation	 dans	 le	 système	 de	
l’enseignement	supérieur.	
-	Les	activités	Jean	Monnet	pour	favoriser	l’enseignement,	la	recherche	et	la	réflexion	dans	le	domaine	
des	études	sur	l’UE.	
Depuis	2015,	7434	mobilités	Erasmus+	étudiants	et	enseignants,	dans	un	large	éventail	de	disciplines	et	
différents	cycles	d’études,	ont	été	approuvées	entre	 le	Maroc	et	 l’UE	dont	2809	mobilités	sortantes	et	
1151	entrantes	réalisées.		
Les	 échanges	 de	 mobilités	 concernent	 48	 institutions	 d’enseignement	 supérieur	 et	 universités	
marocaines	 avec	190	 institutions	 européennes	dans	33	pays	 de	 l’UE.	 Le	 Maroc	 est	 le	 premier	 pays	
partenaire	du	programme	au	niveau	africain	et	le	2ème	dans	la	région	sud	de	la	Méditerranée.	
Par	 ailleurs,	 et	 depuis	 2015,	47	 étudiants	marocains	ont	 été	 sélectionnés	 dans	 des	Masters	 Conjoints	
Erasmus	Mundus	 (EMJMD)	 pour	 la	 bourse	 d’excellence	 et	15	 institutions	marocaines	sont	 partenaires	
dans	des	consortiums	européens	de	13	Masters	EMJMD.	
33	 institutions	 de	 l’enseignement	 marocain	 sont	 impliquées	 dans	 37	 projets	 de	 renforcement	 de	
capacités	 (CBHE	:	 Capacity	 Building	 in	 Higher	 Education)	 avec	11	partenaires	 non	 académiques.	 Les	
projets	 de	 CBHE,	 ont	 permis	 l’échange	 d’expertise	 entre	 les	 établissements	 marocains,	 entre	 33	
établissements	marocains	et	142	établissements	dans	23	pays	européens,	85	établissements	dans	8	pays	
de	 la	 région	 sud-méditerranéenne	 (Tunisie,	Algérie,	Egypte,	 Liban,	 Jordanie,	 Lybie,	 Syrie,	Palestine),	10	
établissements	de	4	pays	de	 l’Afrique	sub-saharienne	(Sénégal,	Côte	d’ivoire,	Burkina-Fasso,	république	
démocratique	du	Congo).	
	Plusieurs	domaines	ont	été	couverts	:		

• La	 modernisation	 des	 politiques,	 de	 la	 gouvernance	 et	 de	 la	 gestion	 des	 systèmes	
d'enseignement	supérieur	

• La	modernisation	de	la	gouvernance,	de	la	gestion	et	du	fonctionnement	des	établissements	
d'enseignement	supérieur	

• Le	développement	et	diversification	des	curricula	
• Le	renforcement	des	relations	entre	le	système	d'enseignement	supérieur	et	l'environnement	

économique	et	social	au	sens	large.	
Enfin,	cinq	projets	dans	le	cadre	des	activités	Jean	Monnet	pour	la	promotion	des	études	européennes	
ont	été	financés	depuis	2015.		


