
ÉTUDES ET MOBILITÉ INTERNATIONALE

Erasmus souffle ses 30 bougies
Depuis 1987, l’Union européenne finance le programme d’échanges Erasmus, qui a permis à plus 
de 3 millions d’Européens d’aller étudier dans un autre pays du Vieux Continent. Aujourd’hui, 
Erasmus+ s’adresse non seulement aux étudiants mais aussi aux apprentis, jeunes actifs et 
professeurs qui souhaitent suivre une période d’études, effectuer un stage, enseigner ou 
bénéficier d’une formation à l’étranger, y compris hors Europe.

E n 1987, la Commission 
européenne initiait le 
programme d’échanges 
européen Erasmus dans 

le but de favoriser les actions de 
mobilité en Europe pour les étu-
diants. Depuis 30 ans, ce pro-
gramme phare a permis à plus 
de 3 millions de jeunes euro-
péens d’effectuer une période 
d’études dans un établissement 
d’enseignement supérieur ou de 
réaliser un stage en entreprise 
dans le pays de l’Union euro-
péenne de leur choix. Avec, à la 
clé, une acquisition de compé-
tences, une ouverture d’esprit, 
une immersion linguistique, 
une capacité à étudier ou tra-
vailler dans un autre contexte…
La nouvelle version du pro-

gramme, baptisée Erasmus+, 
est entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2014 dans tous les États 
membres. Avec un budget de 
14,7 milliards d’euros pour 
2014-2020, soit presque le 
double de son financement 
précédent, Erasmus+ doit per-
mettre à 5 millions de jeunes 
européens, dont 2 millions 
d’étudiants, de vivre une expé-
rience de mobilité à l’étranger 
d’ici 2020.
Concrètement, le programme 
Erasmus + englobe les diffé-
rentes composantes des pro-
grammes d’échanges et de 
voyages européens. Eras-
mus, Leonardo, Comenius, 
Grundtvig ou encore Jeunesse 
en action sont tous renforcés 

pour encourager « la mobilité 
des jeunes de 13 à 30 ans ». Car 
outre les étudiants, plusieurs 
autres catégories peuvent pro-
fiter du programme comme les 
jeunes diplômés, les stagiaires, 
les apprentis, mais également 
les enseignants ou encore les 
professionnels du secteur de la 
jeunesse. La grande nouveauté 
concerne surtout le développe-
ment du volet sportif : la mo-
bilité des jeunes et des béné-
voles dans le domaine du sport 
est désormais financée par la 
Commission européenne.
Par ailleurs, Erasmus+ encou-
rage un élargissement des mo-
bilités vers des destinations 
hors Union européenne : le 
programme permet désormais 
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L’Espagne, 
première destination
En janvier 2016, la Commission 
européenne a publié les chiffres 
relatifs à la précédente année 
académique du programme 
Erasmus. Pour l’année 2013-
2014, 272 497 Européens ont 
bénéficié de ce programme. 
Les destinations les plus 
populaires ont été l’Espagne 
(qui a reçu 39 277 étudiants sur la 
période), l’Allemagne, la France 
et le Royaume-Uni. L’Espagne 
apparaît même comme le 
champion Erasmus puisque c’est 
le pays qui a également envoyé 
le plus d’étudiants à l’étranger 
(37 235), suivi de la France, de 
l’Allemagne et de l’Italie.
De France, 36 559 étudiants 
sont partis en mobilité 
d’études Erasmus pendant 
l’année universitaire, soit + 3 % 
par rapport à 2012-2013.
L’étudiant Erasmus type est 
une étudiante : 60,5 % des 
bénéficiaires du programme 
sur la période sont des jeunes 
femmes. Son âge moyen est de 
23,5 ans. 67 % des étudiants en 
mobilité effectuent un bachelor, 
l’équivalent de la licence en 
France ; ils sont 29 % à être 
inscrit en master, et seulement 
1 % en doctorat. Enfin, la durée 
moyenne d’un séjour est de 
5,8 mois, soit l’équivalent 
d’un semestre d’études.
En 2013-2014, 22 % des étudiants 
en mobilité ont choisi le stage 
en entreprise à l’étranger, soit 
60 289 étudiants européens.

En 2013-2014, plus de 36 000 étudiants français sont partis en mobilité d’études Erasmus pendant l’année universitaire. Le Royaume-
Uni est leur principale destination.
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d’étudier dans certains pays 
comme l’Islande, le Liechten-
stein, la Norvège ou la Turquie, 
soit 33 pays au total.
Sont éligibles à Erasmus+ tous 
les établissements d’enseigne-
ment supérieur, publics ou pri-
vés, titulaires de la nouvelle 
Charte Erasmus+ pour l’en-
seignement supérieur (ECHE, 
Erasmus Charter for Higher 
Education). Fait notable, 
ECHE n’est pas requis pour les 
établissements des pays parte-
naires (hors UE). — ÉTUDIANT : 
SÉJOUR D’ÉTUDES OU 
STAGE EN ENTREPRISE
Les étudiants inscrits en li-
cence, master ou doctorat 
peuvent effectuer un séjour 
d’études ou un stage dans l’un 
des pays participants, ou en-
core combiner les deux types 
de mobilité.
Pour effectuer un séjour 
d’études Erasmus+ (de 3 à 
12 mois), il faut avoir vali-
dé au moins une année d’en-
seignement supérieur et être 
inscrit dans un établissement 
d’enseignement supérieur dé-
tenteur de la charte universi-
taire Erasmus+. L’étudiant est 
exonéré de droits d’inscription 
dans l’établissement d’accueil. 

La période de mobilité est re-
connue par l’établissement 
d’origine, et les notes obtenues 
dans l’établissement d’accueil 
sont validées dans le cadre du 
diplôme français. L’étudiant 
intègre l’année ou le semestre 
supérieur à son retour de mo-
bilité, sous condition de vali-
dation des examens dans son 
établissement d’accueil. Une 
seule mobilité d’études Eras-
mus+ est réalisable au cours 
du parcours de l’étudiant.
Les étudiants ont la possi-
bilité de suivre un master 
conjoint. Le parcours d’études 
doit s’effectuer au minimum 
dans deux pays participant 
au programme, avec possibi-
lité de mobilité dans un pays 
partenaire hors Union euro-
péenne selon la composition 
du consortium. La réussite du 
programme de master conjoint 
doit déboucher sur la déli-
vrance d’un diplôme double, 
multiple ou conjoint.
Pour un stage, les étudiants 
peuvent partir à l’étranger dès 
la première année d’études, 
pour une durée de 2 à 12 mois. 
La période de stage est enca-
drée par l’établissement d’ori-
gine et l’entreprise d’accueil, 
qui concluent avec l’étudiant 
une convention de stage.

 — APPRENTIS ET 
SALARIÉS PEUVENT 
BÉNÉFICIER DE PÉRIODES 
DE FORMATION
Les élèves et apprentis de l’en-
seignement et de la formation 
professionnels, les jeunes di-
plômés de l’enseignement se-
condaire professionnel et les 
jeunes qualifiés de la forma-
tion professionnelle depuis 
moins d’un an peuvent réaliser 
un stage dans une entreprise 
européenne. Ils peuvent éga-
lement suivre une formation, 
en Europe, dans un organisme 
de formation professionnelle, 
avec une période en entre-
prise obligatoire. Lors de son 
séjour, l’apprenti est encadré 
par un tuteur au sein de l’en-
treprise d’accueil. Un apprenti 
Erasmus+ reste salarié de son 
entreprise française et son sa-
laire est maintenu.
Jeunes diplômés, jeunes actifs, 
salariés dans le cadre d’une for-
mation continue, personnes en 
réorientation professionnelle… 
Tout individu peut bénéficier 
de périodes de formation Eras-
mus+ quels que soient son sta-
tut ou son niveau de qualifica-
tion. L’organisation du séjour 
se fait par l’intermédiaire d’une 
structure d’encadrement (mis-
sion locale, Pôle emploi, asso-

ciation). Comme pour les ap-
prentis, le statut de l’individu en 
mobilité est celui de stagiaire. 
Une convention est signée avec 
l’établissement de formation et 
l’entreprise d’accueil. — FINANCER SON SÉJOUR
Une bourse de mobilité est ac-
cordée pour la prise en charge 
des frais d’hébergement. Cette 
bourse est forfaitaire et tient 
compte du coût de la vie dans 
le pays d’accueil : entre 150 et 
300 euros par mois pour une 
mobilité d’études, et entre 300 
et 450 euros par mois pour 
une mobilité de stage. Des fi-
nancements complémentaires 
peuvent être proposés par les 
conseils régionaux ou géné-
raux, les ministères ou cer-
taines villes.
Comment participer ? Si vous 
souhaitez vous renseigner sur 
les établissements partenaires 
du vôtre, les aides financières 
auxquelles vous pouvez pré-
tendre, les modalités et le ca-
lendrier des candidatures, 
rapprochez-vous du service 
des relations internationales 
de votre établissement. Ayez 
en tête qu’un séjour Erasmus 
se prépare très en amont, au 
moins six mois avant le départ 
effectif en mobilité.

Les enseignants et professeurs dans le supérieur, les chefs d’établissement peuvent désormais effectuer un séjour d’enseignement ou de formation professionnelle dans l’un des 
pays participants.
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