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LES #ERASMUSDAYS, L’EUROPE SUR LE TERRAIN 

En cinq ans, les bénéficiaires du programme Erasmus+ ont fait 
de ces trois jours un rendez-vous pour valoriser leurs 
expériences européennes et rassembler les publics : élèves, 
professeurs, parents, associations, élus locaux, eurodéputés, 
journalistes... Initiés par l’Agence Erasmus+ France / Education 
Formation en 2017, les #ErasmusDays illustrent le maillage 
territorial fort du programme Erasmus+, en zones urbaines 
comme rurales, à travers les cinq continents. Pour cette 5ème 
édition, plus de 5 670 évènements ont été enregistrés. 

 

Ciné-débats, table-rondes, expositions, spectacles, ateliers numériques, rencontres, les formats sont variés et 
permettent aux acteurs de l’éducation et de la formation d’informer sur leurs actions, de lancer leurs projets, 
de rencontrer leurs partenaires, d’en trouver de nouveaux, ou encore de se mettre à jour sur les nouveautés 
d’Erasmus+… 

Placée sous le Haut Patronage du Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, l’édition 
2021 des #ErasmusDays s’est déroulée les 14, 15 et 16 octobre.  
 
67 pays ont participé à cette fête de la mobilité, de la coopération internationale et de la citoyenneté 
européenne : Albanie, Algérie, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Autriche, Belgique, Bosnie, Brésil, Bulgarie, 
Chili, Colombie, Costa Rica, Croatie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Timor oriental, Equateur, Egypte, 
Estonie, Ethiopie, Finlande, France, 
Géorgie, Allemagne, Grèce, Honduras, 
Hongrie, Islande, Indonésie, Irlande, Israël, 
Italie, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Lettonie, 
Lituanie, Liban, Luxembourg, Malaisie, 
Malte, Moldavie, Monténégro, Pays-Bas, 
Macédoine du Nord, Norvège, Palestine, 
Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Espagne, Sri Lanka, Suède, Tunisie, Turquie, 
Ukraine, Royaume Uni, Uruguay, 
Ouzbékistan, Vietnam.  

 

L’engagement de tous ces pays incarne aussi le rôle de soft power 
de l’Union européenne joué par le programme Erasmus+. Du 
Portugal à la Russie, de l’Islande à Israël, de la Lituanie à l’Arménie, 
de Chypre à l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Birmanie, le Brésil et 
l’Ukraine… Les #ErasmusDays montrent le rôle fondamental joué 
par l’Union européenne dans les enjeux démocratiques et le 
dialogue international malgré les tensions politiques et 
diplomatiques.  

Tous les événements sont visibles sur la carte mondiale des 
#ErasmusDays : www.erasmusdays.eu . 

http://www.erasmusdays.eu/
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Les #ErasmusDays illustrent également la diversité des 
publics et des opportunités offertes par le programme 
Erasmus+ pour tous : élèves, apprentis, demandeurs 
d’emploi, étudiants, enseignants, formateurs, entreprises, 
associations, collectivités locales...   

Les #ErasmusDays se sont déroulés au cœur des villes, sur 
les campus et dans les établissements engagés sur les 
enjeux d’éducation et de formation. Les contraintes 
sanitaires ont aussi été l’occasion de développer des actions et des événements numériques sur les réseaux 
sociaux, les plateformes de communication, les blogs et les sites internet. Bénéficiaires du programme, 
porteurs de projets, parents d’élèves, élus et décideurs étaient impliqués. Cette fête européenne a réuni les 
parties prenantes des milieux professionnels, associatifs, médiatiques, institutionnels et politiques.  
 
 

UNE MOBILISATION INTERNATIONALE FORTE 

Les #ErasmusDays ont essaimé des messages forts à travers le monde grâce à 
l’implication des Agences nationales Erasmus+, du soutien de la Commission européenne, 
du Parlement européen et des ambassades. Formidable outil de promotion du 
programme Erasmus+, les #ErasmusDays sont désormais intégrés dans la stratégie des 
acteurs européens. 
 
42 Agences nationales Erasmus+ ont participé à l’organisation des #ErasmusDays 2021 
et, dans tous les pays du programme, les bénéficiaires et les acteurs Erasmus+ ont 
organisé des événements.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pays du programme les plus mobilisés en nombre d’événements 

1. France 1 188 

2. Turquie 1 019 

3. Espagne 467 

4. Italie 453 

5. Pologne 351 

6. Roumanie 334 

7. Grèce 226 

8. Croatie 175 

9. Portugal 161 

10. Allemagne 124 
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67 pays ont participé aux #ErasmusDays 2021 
(évènements officiels enregistrés sur erasmusdays.eu / Il est possible que d’autres pays aient participé sans enregistrer leurs événements) 

Albanie 11 événements Allemagne 124 Macédonie du Nord 52 

Algérie  58 France 1 188 Norvège 4 

Argentine 2 Grèce 226 Palestine  5 

Arménie 11 Honduras  1 Pérou  1 

Autriche  96 Hongrie 84 Pologne 351 

Azerbaïdjan 1 Islande 3 Portugal 161 

Belgique 55 Indonésie 3 Roumanie 334 

Bosnie-Herzégovine 14 Irlande 5 Russie  27 

Bulgarie 43 Israël  3 Serbie 27 

Brésil  1 Italie 453 Slovaquie 93 

Chili  1 Kazakhstan 35 Slovénie 40 

Croatie 175 Kenya  2 Espagne 467 

Colombie  1 Kosovo 13 Sri Lanka  1 

Costa Rica  1 Lettonie 40 Suède 22 

Chypre 26 Liban 1 Tunisie  7 

République tchèque 123 Lituanie 18 Turquie 1 019 

Danemark 1 Luxembourg 1 Ukraine 128 

Timor Oriental 1 Malaisie  1 Royaume-Uni 8 

Equateur 1 Malte 8 Uruguay 1 

Egypte 1 Moldavie 5 Ouzbekistan  6 

Estonie 16 Montenegro 4 Vietnam 3 

Ethiopie 1 Pays-Bas 12   

Finlande 29 Georgie 15   
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LES THÉMATIQUES PRIORITAIRES DU NOUVEAU 
POGRAMME ERASMUS+  

Avec un budget jusque deux fois supérieur à l’ancien, le nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 couvre 33 
pays dans le monde et poursuit 4 objectifs principaux : 

- L’inclusion : accroitre la participation des personnes provenant de milieux socio-économiques 
défavorisés, de personnes vivant en milieux ruraux et isolés ou encore de personnes handicapées. La 
simplification des démarches administratives pour bénéficier du programme s’inscrit également dans 
cet enjeu. 

- La transition numérique : renforcer les usages des outils numériques et certaines compétences au sein 
de l’UE telles que l’intelligence artificielle ou encore la robotique. 

- La lutte contre le changement climatique : utilisation de moyens de transport écoresponsable durant 
les mobilités. La sensibilisation aux enjeux écologiques est au cœur de ce nouveau programme. 

- La participation à la vie démocratique : faire d’Erasmus+, un terrain d’échange citoyen autour de la 
démocratie. 
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LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
En France, les équipes et élèves du BTS commerce international du Lycée 
Largenté de Bayonne organisaient une « initiative océane » avec la Surf Rider 
Foundation pour collecter des déchets sur la plage et sensibiliser aux enjeux du 
développement durable et de la citoyenneté. Amélie a raconté son expérience 
en mission export en Espagne avec des entreprises innovantes dans le secteur 
du développement durable.  
 

En Slovénie, le lycée de Joze Plecnik de Ljubljana organisait 
un concours de recettes de cuisine autour du recyclage de 
déchets alimentaires. L’Université des Sciences Appliquées de Norvège présentait son 
projet Erasmus+ sur le changement climatique et a rassemblé ses partenaires belges, 
autrichiens et suédois pour un échange de bonnes pratiques. Au Kazakhstan, l’université 
technique Kazakh organisait des conférences sur la protection de l’environnement.   

Depuis une ferme laitière de Galice, en Espagne, les apprentis de l’établissement 
professionnel Efa Galicia partageaient leurs bonnes 
pratiques en matière d'éducation au changement 

climatique et de réduction de l’empreinte carbone du bétail. 

Quatre écoles partenaires (Haderslev au Danemark, Izmir en Turquie, Gela 
en Italie et Nice en France) organisaient des activités sportives à pied et à 
vélo pour le nettoyage de plages. 

 

TRANSITION NUMERIQUE 

En Suède, le lycée Hälsinglands Utbildningsförbund à Bollnäs présentait son projet Digital Marketing At 
Secondary school, pour l'acquisition de nouvelles compétences en e-business.  

En Turquie, un établissement privé de Bahcesehir organisait un challenge de codage pour tous ses élèves afin 
de programmer un robot. 

En Italie, l’association EUFEMIA de Turin recevait ses partenaires Erasmus+, dont l’association française Cap 
Ulysse, autour du projet Youth Escape COVID pour renforcer les compétences digitales des jeunes Européens. 

 

CITOYENNETE ET DEMOCRATIE 

Au Luxembourg, le Lycée Hubert Clément d’Esch-Alzette inaugurait 
le drapeau de son projet Values, Identity and Culture en présence 
de l’eurodéputé Christophe Hansen. 

En Lituanie, l’université Vytautas organisait une compétition 
d’histoires courtes (100 mots) pour raconter les expériences des 
étudiants étrangers venus étudier en Lituanie. En Palestine, 
l’Université de Hebron visitait les institutions européennes basées 
à Ramallah, afin de donner aux étudiants un aperçu de la 
coopération croissante entre l’Union européenne et la Palestine. 

Au Portugal, Le Collège D. Afonso Henriques réunissait élèves, professeurs et parents autour d’une exposition 
sur la citoyenneté européenne représentant différentes personnalités européennes. 

En Equateur, l’ambassade de France organisait un concours de photographie sur la citoyenneté européenne.  
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INCLUSION 

En Italie, la Fondation du centre historique de la ville de 
Naples présentait une sélection de projets Erasmus+ 
visant l'inclusion et la durabilité, menés par différentes 
associations, fondations et écoles napolitaines.  

Au Portugal, le groupement scolaire Francisco de Holanda 
ouvrait ses portes pour promouvoir l’inclusion et 
l’intégration dans ses mobilités européennes. 

En Roumanie, l’association culturelle ARTEC partageait les 
bonnes pratiques en matière d'inclusion sociale acquises 
dans le cadre du projet Erasmus+ « Améliorer les 
performances de l'éducation des adultes par des 
approches européennes ». 

Au Monténégro, le Bureau National Erasmus+ organisait une réunion « Inclusion et diversité dans les projets 
Erasmus+ » afin de sensibiliser les universités à cette priorité du programme Erasmus+. 

En Géorgie, l’Université Ilia organisait un webinaire abordant les questions d'inclusion et d'accessibilité dans 
l'enseignement supérieur. 

 

ARTS, PATRIMOINE, CULTURES 

En Autriche, l’Université d’Art et de Design de Linz organisait un 
temps d’échange autour des enjeux artistiques dans le programme 
Erasmus+. 

En Ukraine, les étudiants partis en mobilité de Kotlyarevsky National 
University of Arts préparaient un concert musical. 

En Macédoine du Nord, l’école primaire Dimitar Makedonski 
présentait une exposition artistique sur les différentes capitales des 
pays européens. 

En République Tchèque, le lycée d’Arts Appliqués de Prague organisait à l’occasion du 20ème anniversaire de 
la coopération de Leonard de Vinci et le Programme Erasmus+, une exposition artistique. 

En Espagne, l’Institut La Siena présentait son projet Quand la Technique et l’Art rencontrent notre Héritage. 

En Turquie, le Centre de Sciences et d’Arts Mamak mettait en lumière son projet  I Have the Power of the 
Myths!  avec une visite du Château d’Ankara. 
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1 188 ÉVÉNEMENTS EN FRANCE  

En France, 1 188 événements ont été organisés dont 20% d’évènements exclusivement en ligne. 

Les acteurs des cinq secteurs du programme Erasmus+ se sont mobilisés les 14, 15 et 16 octobre pour partager 
avec les citoyens et les décideurs les résultats de leurs expériences. 

 

Une diversité d’acteurs du secteur de 
l’éducation, de la formation et de la jeunesse 
se mobilisés, dont : 
- universités, écoles et institut d’études 
supérieures  
- alliances d’Universités européennes 
- lycées (Bac pro, métiers agricoles, BTS…)  
- collèges, écoles primaires et rectorats 
d’académies 
- missions locales et antennes de Pôle emploi  
- CFA, Maisons Familiales et Rurales, 
EPLEFPA… 
- Centres d’informations jeunesse et Maisons 
de l’Europe 
- collectivités territoriales 
-  ambassades (…) 
 
 

 

 

Des chiffres clefs pour certains acteurs :  
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DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

 A Marseille, l’institut Méditerranéen de Formation et Recherche en Travail Social 
valorisait ses activités à l’international.  
L’EHESP (Ecole des hautes études en santé publique) organisait une exposition, 
des animations et des retours d’expériences pour promouvoir les opportunités 
Erasmus+ accessibles aux étudiants et personnels de l’école.  
 
Les Beaux-Arts de Paris organisait des « ateliers ouverts » où les étudiants et 

professeurs ont présenté leur travail et ont échangé à propos de l'enseignement de l'art en France et à 
l'étranger.  
L’Ecole Supérieure d'Art de la Réunion organisait une table-ronde et des partages d’expériences sur la mobilité 
internationale.  
 
L’Université Clermont Auvergne (63) organisait son jeu-concours annuel "My Erasmus 
Spot", invitant les étudiants à réaliser une vidéo sur le thème de leur expérience Erasmus+. 

L’Université Le Mans, celles de Nantes et Angers dans la région Pays de Loire organisaient 
une journée autour de témoignages pour illustrer la diversité des actions Erasmus+ 
mobilisées au service de leur dynamique internationale. Elles présentaient l’Alliance 
Accoustic ASKnow, qui figure au palmarès parmi les trois alliances de la connaissance 
sélectionnées sur le programme 2014-2020 coordonnées par une organisation française. 

 

FOCUS SUR LES UNIVERSITÉS EUROPÉENNES  

Les étudiants, les enseignants, les équipes des directions des relations internationales 
et au-delà toutes les parties prenantes des universités européennes se sont 
mobilisées en France pour faire connaître et vivre ces partenariats européens. 20 
alliances européennes étaient représentées au travers de la mobilisation de 22 
établissements membres et/ou porteurs des alliances. Les alliances nées du second 
appel à projet en 2020, réalisaient pour certaines leur premier #ErasmusDays.  

L'université d’Orléans, membre de l’alliance ATHENA, axée sur la 
thématique de la transformation numérique des sociétés, a organisé, dans le cadre de ses 
« Journées de la Mobilité Internationale » du 12 au 14 octobre, un focus sur les parcours 
internationaux. De nombreuses interventions de partenaires et des animations ont rythmé 
la journée. 

L’Ecole Polytechnique - Institut Polytechnique de 
Paris, membre de l’alliance EuroTeq, programme 
d'études international visant à élaborer la formation 

du futur dans le domaine de l’ingénierie, a organisé une journée de 
sensibilisation le 15 octobre pour informer les étudiants, les 
professeurs et le personnel administratif sur les opportunités offertes 
par le programme Erasmus+ : mobilités académiques et partenariats 
scientifiques. Télécom Paris a fêté Erasmus sur le campus de l’École 
Polytechnique de Paris et présentait notamment son projet de mobilité 
vers la Russie. 

L’Université Côte d’Azur de Nice, partenaire de l’alliance ULYSSEUS, qui 
a pour mission de créer un écosystème d’innovation capable de relever 
les défis en recherche et développement pour le développement local 
et régional,  a organisé des rencontres avec leurs étudiants Erasmus+ 
pour un partage d’expériences autour de moments conviviaux le 15 
octobre.  

https://asknow.acoucou.org/news/19
https://asknow.acoucou.org/news/19
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/alliances-de-la-connaissance
https://agence.erasmusplus.fr/documents-de-presse/erasmus-finance-41-alliances-universites-europeennes/
https://www.erasmusdays.eu/event/journees-de-la-mobilite-internationale/
https://www.univ-orleans.fr/en/node/5115
https://www.erasmusdays.eu/wp-
https://www.erasmusdays.eu/wp-
https://www.polytechnique.edu/fr/content/lecole-polytechnique-rejoint-lalliance-duniversites-eurotech
https://www.telecom-paris.fr/erasmus-days-mobilite-europeenne
https://www.erasmusdays.eu/event/our-erasmus-students-have-talent/
https://newsroom.univ-cotedazur.fr/universite-cote-dazur-en-route-vers-le-futur-grace-a-son-alliance-a-luniversite-europeenne-ulysseus
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L’Institut National Polytechnique de Toulouse , membre de l’alliance 
UNIVERSEH  construite autour du thème de « l’Espace » sous tous ses 
aspects (science, ingénierie, économie, sciences sociales et 
humaines, brevets et innovation, entrepreneuriat, sciences & 
médecine, art & culture...) a organisé une exposition autour 
d’échanges interculturels comme le  partage de recettes culinaires.  

 

L’université de Pau et des Pays de l'Adour , membre de l ’Alliance UNITA  , qui vise à rapprocher six universités 
situées dans des régions pour partie rurales, montagneuses, 
transfrontalières et qui parlent toutes une langue romane,  a organisé 
une « Soirée internationale » le 14 octobre 2021, sur son campus de 
Pau. A Bayonne, les étudiants de l’IAE, Ecole universitaire de 
management, ont organisé un événement festif pour donner envie de 
partir aux étudiants en présentant les possibilités offertes par l’alliance 
université européenne UNITA. Ce moment a permis d’entendre les 
retours d’expériences de ceux qui ont vécu  des mobilités hybrides et 
faire valoir les outils développés par l’université grâce à leur projet HYPE 
13 sur l’hybridation et le partage des enseignements. Maria, étudiante 
en mobilité hybride entre le Vénézuéla et la France a raconté ses 
premiers 6 mois d’expérience avec un focus sur les cours en ligne et 
l’apprentissage asynchrone.  

 

L’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, membre de l’alliance ARQUS,  qui valorise 
les universités comme des espaces de développement personnel et professionnel 
pour tous, en promouvant un accès élargi et des politiques inclusives pour 
l’ensemble des communautés étudiantes, universitaires et professionnelles, a 
organisé deux journées autour de la convivialité, l’échange 

et la durabilité. Une conférence en ligne sur « la mobilité douce et durable » et des 
rencontres virtuelles entre étudiants de l’Alliance avec l'Arqus Café (un café virtuel 
où les étudiants peuvent pratiquer et améliorer les langues étrangères) ont été 
organisés.  
 
Grenoble INP Institut d'ingénierie et de management, partenaire de UNITE ! pour la formation des ingénieurs, 
a organisé des échanges autour de l’inclusion et la participation citoyenne afin de faire émerger de nouvelles 
synergies pour de futurs projets. Les intervenants ont présenté les leviers transversaux au sein de 
l’établissement, ainsi que les projets européens associant les collectivités territoriales et les institutions de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. De nombreux témoignages de mobilités étudiantes et de 
personnels comme Eirini, enseignante chercheuse à Grenoble INP - Phelma et au Laboratoire LMGP ont été 
partagés  « Cela ne peut-être qu’une expérience positive 
au cours de laquelle vous pouvez apprendre, partager des 
expériences et de bonnes pratiques et découvrir une 
nouvelle culture ! » 
 
L’Université de Cergy-Pontoise, partenaire 
d’EUTOPIA, alliance pour l’entreprenariat, a organisé des 
rencontres avec des étudiants et des professeurs 
européens en mobilité.   
 

https://www.inp-toulouse.fr/fr/toulouse-inp/actualites/erasmus-days-2021.html
https://www.univ-toulouse.fr/actualites/projet-universeh-laureat-de-aap-de-union-europeenne
https://www.erasmusdays.eu/event/soiree-internationale-uppa/
https://organisation.univ-pau.fr/fr/grands-projets/unita.html
https://www.erasmusdays.eu/event/soiree-interntaionale-uppa-campus-de-bayonne/
https://agence.erasmusplus.fr/2020/11/04/rentree-2020-les-nouvelles-mobilites-hybrides-mixant-activites-virtuelles-et-mobilite-physique/
https://hype13.fr/
https://hype13.fr/
https://www.erasmusdays.eu/event/erasmusdays-2021-a-luniversite-jean-monnet/
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/tous-les-faits-marquants/annee-2018-2019/zoom-sur/arqus-une-reussite-collective.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/international-1/zoom-sur/actualites-2020-2021/arqus-reprise-de-l-arqus-cafe.html
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/erasmus-days-1
https://www.grenoble-inp.fr/fr/international/unite-university-network-for-innovation-technology-and-engineering
https://cytech.cyu.fr/en/news/erasmus-days-discover-all-the-mobility-possibilities
https://www.cyu.fr/decouvrir-lalliance
https://fr.calameo.com/read/00477168431c391a2cdcb?page=1
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L’Université Paris Nanterre, membre de l’Alliance European Digital 
UniverCity (Educ)  pour l’ innovation pédagogique via les outils numériques 
et des dispositifs d'ouverture disciplinaire, a organisé un forum international 
pour présenter les opportunités de mobilités à l’étranger pour les étudiants 
et  les personnels.  

L’université PSL (Paris, Science et Lettre ), composée de Chimie Paris Tech, 
Ecole Nationale des Ponts et Chaussée et 
l’Institut Mines Telecom, membre de 
l’alliance EELISA, a organisé un workshop 
autour de la digitalisation de la gestion de 

la mobilité grâce à Erasmus+ Digital. 

L’université de Paris, membre de l’Alliance Circle U  autour de la santé 
globale, la démocratie et le climat, a intégré les #ErasmusDays dans le cadre de sa « Welcome Week 2021 : 
une semaine pour célébrer l’international à Université de Paris ». Des ateliers, conférences, animations, jeux 
mettant à l’honneur l’international, l’Europe, et la diversité culturelle étaient proposés.   

 L’université Aix-Marseille, porteuse de l’alliance CIVIS, autour de l’engagement 
civique, a organisé des #ErasmusDays « hybrides » avec des conférences en ligne. 
« Un café des idées : parlons projets ! » était dédié aux enseignants-chercheurs. Une 
autre session mettait en avant les opportunités de mobilités proposées par l’alliance 
CIVIS. Des événements sur le campus illustraient la découverte de pays et les 
témoignages des étudiants partis en mobilité.́ 

 

L’université Paris Saclay, porteuse de l’alliance 
EUGLOH a organisé des webinaires avec un panel 
d’intervenants . Cette nouvelle édition des 
#ErasmusDays avait pour thématique l'impact du 
programme Erasmus+ sur le plan institutionnel, 
personnel, sur l'enseignement, le parcours 
professionnel et social avec des retours d'expériences 
d'enseignants-chercheurs et de personnels 
administratifs. Un webinaire était consacré à la 
découverte des opportunités de financement et à la 
présentation des projets Erasmus+ portés par 
l'Université Paris-Saclay. Sébastien Thierry, directeur 

adjoint de l’Agence Erasmus+ a participé à cet événement. L’Université de Versailles - Saint-Quentin-en-
Yvelines membre de la même alliance a également organisé les #ErasmusDays dans le cadre de sa semaine de 
la mobilité.  

 

L’université de Dijon - Bourgogne, membre de l’Alliance FORTHEM  qui a pour mission 
principale de penser à de nouvelles formes de coopérations possibles, l’université de Rennes 
membre de l’alliance EDUC, et  l’université de Bretagne occidentale, membre de l’alliance SEA-
EU  ont organisé des événements dédiés au partage d’expériences internationales . 

https://www.parisnanterre.fr/navigation/international/actualites-international/retour-sur-evenement-forum-international-2021
https://www.parisnanterre.fr/european-digital-univercity-educ-/european-digital-univercity-educ--934071.kjsp
https://www.parisnanterre.fr/european-digital-univercity-educ-/european-digital-univercity-educ--934071.kjsp
https://www.erasmusdays.eu/event/erasmus-and-eelisa-info-day-at-psl/
https://www.paristech.fr/fr/international/europe/eelisa
https://www.erasmusdays.eu/event/eelisa-ewp-workshop/
https://digital.erasmusplus.fr/
https://u-paris.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/welcome-week-2021-une-semaine-pour-celebrer-linternational-a-universite-de-paris/
https://u-paris.fr/category/circle-u-fr/
https://www.univ-amu.fr/fr/public/actualites/erasmus-days-2021
https://www.univ-amu.fr/fr/public/civis-une-universite-civique-europeenne
https://ens-paris-saclay.fr/agenda/les-erasmusdays-de-luniversite-paris-saclay
https://www.eugloh.eu/
https://openagenda.com/universite-paris-saclay/events/erasmusdays-de-luniversite-paris-saclay
https://openagenda.com/universite-paris-saclay/events/erasmusdays-de-luniversite-paris-saclay
https://www.uvsq.fr/erasmus-day-semaine-de-la-mobilite-internationale
https://www.uvsq.fr/erasmus-day-semaine-de-la-mobilite-internationale
https://www.forthem-alliance.eu/alliance/members/
https://www.univ-brest.fr/international/
https://www.univ-brest.fr/sea-eu/zoom_sur/Les-6-partenaires.cid212908
https://www.univ-brest.fr/sea-eu/zoom_sur/Les-6-partenaires.cid212908
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L’université Paris-Sorbonne porteuse de l’Alliance 4EU+ a proposé un événement 
virtuel pour présenter les opportunités de mobilités.  

L’université de Poitiers porteuse de l’alliance EC2U a fait un focus sur les 
mobilités de personnels. Science Po Paris, porteuse de l’Alliance Civic, a partagé 
une vidéo illustrant les expériences d’étudiants partis en mobilités. 

L’université de Haute Alsace, membre de l’alliance EPICUR, organisé une journée 
dédiée à l’information sur les mobilités et également à la culture avec des 
démonstrations de danses.  

L’université de Strasbourg membre de l’Alliance EPICUR a organisé les #ErasmusDays dans le cadre de sa 
semaine de la mobilité internationale.  

La directrice de l’université de la Rochelle porteuse de l’alliance EU-CONEXUS a partagé son expérience de 
présidente d’une université européenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANS L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION PROFESSIONNELS  

 
L’établissement d’enseignement agricole EPLEFPA de Castelnaudary (11) recevait ses partenaires européens 
et organisait avec eux des visites de fermes et d’entreprises locales où les apprentis effectuent leurs stages. 
Une cérémonie de remise d’Europass a eu lieu en présence du Maire de la Ville.  
 
La Maison Familiale et Rurale de Verneil-le-Chetif (72) organisait une journée d’information sur les 
opportunités Erasmus+ et la mobilité européenne.  
 
Les 200 lycéens bijoutiers du Lycée des métiers Jean Guehenno de Saint-Amand-Montrond (18) exposaient 
leurs créations.  

https://www.sorbonne-universite.fr/en/events/erasmus-days-4eu
https://4euplus.eu/4EU-9.html
https://www.univ-poitiers.fr/erasmusdays/
https://www.univ-poitiers.fr/le-projet-ec2u-selectionne-pour-un-financement-par-la-commission-europeenne/
https://www.sciencespo.fr/college/en/academics/educational-goals/learning-experiences/civic-learning-programme.html
https://www.facebook.com/SciencesPo/videos/plus-de-500-%C3%A9tudiants-de-sciences-po-partent-chaque-ann%C3%A9e-faire-une-mobilit%C3%A9-dan/554818995600038/
https://www.uha.fr/fr/actualites-agenda-1/ca-s-est-passe-a-l-uha/erasmusdays.html
https://www.unistra.fr/international/partenariats-internationaux/epicur-lalliance-universitaire-europeenne
https://journees-internationales.unistra.fr/
https://www.unistra.fr/international/partenariats-internationaux/epicur-lalliance-universitaire-europeenne
https://www.eu-conexus.eu/fr/
https://www.campusmatin.com/metiers-carrieres/personnels-statuts/une-journee-avec-isabella-dans-les-coulisses-de-l-universite-europeenne-de-la-rochelle.html
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La Fédération Régionale des Maisons Familiales Rurales de Nouvelle-
Aquitaine organisait un temps de promotion du programme 
Erasmus+ auprès des MFR de Charente et de Charente-Maritime.  
Les équipes de la MFR de Dax-Oeyreluy ont choisi cette journée pour 
préparer le départ à Malte des élèves de terminale qui réaliseront 
des stages de ventes dans des entreprises locales. Ayron, un ancien 
élève témoignait « C’est une occasion unique qu’on vous offre ! 
Prenez là !»  
 
Le CFA « L'intelligence apprentie » de Nantes mettait à disposition de 
ses apprentis un espace ouvert à tous et dédié à l'information sur la 
mobilité Erasmus+ qui leur est dédiée. 
 
Le lycée Horticole de Lyon-Dardilly organisait une journée de présentation du programme de mobilité et de 
partage d’expériences.  
 
Les élèves de l’Ensemble Sainte-Marie à Joinville-Le-Pont (94) rencontraient l'Ambassadeur de Malte et Maria 
Bonnici, chef de cuisine maltaise, afin de découvrir la culture maltaise avant de partir.  
 
 

DANS L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Les établissements lauréats du Prix Européen de l’Enseignement Innovant (EITA) célébraient les 
#ErasmusDaysi: les écoles maternelle et élémentaire d’Aulnay de Saintonge (17) organisaient des ateliers 
autour de jeux et de lectures provenant d'autres cultures. L’école primaire Octave Tordo de Tourrette-Levens 
(06) organisait une chorale. Le collège Boris Vian de Dunkerque (59) et le Lycée Jean Bart de Coudekerque-
Branche (59) célébraient ces journées autour de leurs engagements européens. Le consortium Euro Lycée Pro 
de l’académie de Toulouse a organisé une cérémonie en présence du Recteur de l’académie de Toulouse, 
Monsieur Mostafa Fourar. Des poses de plaques honorifiques ont été réalisées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
Le lycée Frédéric Ozanam de Lille (59) présentait l’œuvre théâtrale et musicale conçue par les élèves de cinq 
lycées en France, en Espagne, en Grèce et en Turquie, avec le soutien d’artistes et de scientifiques européens, 
dans le cadre du projet Erasmus+ Archipelago.  
 
Une école élémentaire de Bourgogne organisait un cross pour ses 380 élèves du CP au CM2, aux couleurs des 
drapeaux de leurs partenaires Erasmus+ (Italie, Roumanie, Portugal, Royaume-Uni, Turquie).  
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Au collège Hubert Fillay de Bracieux (41), une rencontre fut organisée entre les élèves de deux territoires de 
l’Union européenne qui disposent d’observatoires astronomiques : au Pic Teide sur l’île de Tenerife et le Grand 
Radiotélescope de Nançay.  
 
Le collège Jean-Félix Orabona de Calvi (2B) et l'IES Luis Chamizo de Don Benito, en 
Italie, réunissait leurs élèves de façon virtuelle pour des excursions culturelles 
virtuelles, des reportages et un jeu numérique. 
  
L'Ecole Notre-Dame à Langueux (22) réunissait 15 enseignants finlandais, croates, 
grecques, irlandais et tchèques. Ils ont pu aller à la rencontre de l’équipe 
pédagogique, des élèves, de leurs familles et de la culture bretonne. 
 
PROJECTEUR SUR… le concours Europorters !  
A l’occasion des #ErasmusDays 2021, l’Association pour l’Education aux Medias (APEM) et le CLEMI lançait la 
deuxième saison du concours Europorters à destination des futurs électeurs. Avec le soutien de la presse 
nationale et régionale, ce concours permet aux lycéens de réaliser un reportage sur une action de l’Union 
Européenne qui les concerne directement. Plus d’informations https://europorters.fr/ . 
 
 

DANS L’ACTION SOCIALE ET L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

FOCUS SUR LA SERIE DE PODCASTS ERASMUS+ ! 

Les #ErasmusDays 2021 ont été l’occasion de lancer une série de 
podcasts sur la plateforme EPALE (100 000 professionnels 
européens de l’éducation professionnelle et informelle des 
adultes). Au micro, des porteurs de projets Erasmus+, des 
bénéficiaires, des spécialistes de l’éducation populaire nous parlent 
de réussites concrètes portées par l’Europe : 

- Yasmina Nakib, de l’association Aux Couleurs Du Deba 
qui fait part de son combat pour faire partir avec Erasmus+ 
des jeunes vivant dans des quartiers prioritaires et victimes 
de discriminations. 

-  Julie Guilleminot et Karine Duperret, créatrices de l’Agence 
éditoriale Les Apprimeurs nous montrent comment il est 
possible d’accompagner les publics en situation de 
handicap dans la découverte d’œuvres d’art grâce à des 
solutions digitales innovantes. 

-  Antoine Burret, expert EPALE sur les tiers-lieux et Florent Cholât, maire de la petite commune de 
Champagnier (38) expliquent l’importance du rôle des tiers lieux pendant la crise sanitaire et évoquent 
l’émergence de nouvelles pratiques éducatives dans ces lieux. 

DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

La Région des Pays de la Loire organisait deux tables-rondes sur la lutte contre le harcèlement à l'école, en 
présence de la Présidente de Région Christelle Morançais. C’est la thématique du projet Fighting against 
Bullying at School, mené par la Région, qui rassemble 11 partenaires dans 5 pays européens. Ce projet met en 
place un référentiel de bonnes pratiques contre le harcèlement à l’école.  
 
La Région Grand Est organisait, avec les Universités de Haute-Alsace, Lorraine, Reims Champagne-Ardenne, 
Strasbourg, et l’Université de Technologie de Troyes, une journée d’information et d’ateliers à destination des 
personnels qui déposent des projets de partenariats Erasmus+. Six agents de l’Agence Erasmus+ France / 
Education Formation participaient à cette session.  
 

https://europorters.fr/
https://agence.erasmusplus.fr/2021/11/09/quatre-podcasts-pour-donner-la-parole-aux-acteurs-du-programme-erasmus/
https://agence.erasmusplus.fr/2021/11/09/quatre-podcasts-pour-donner-la-parole-aux-acteurs-du-programme-erasmus/
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La Ville de Saint-Malo (35) organisait un grand forum des mobilités européennes en présence de l’eurodéputée 
Valérie Hayer, et réunissait les acteurs de l’éducation et de la formation sur son territoire (établissements 
scolaires, universités, CFA…).  
 
La Mairie de Saint-Sébastien-sur-Loire (44) organisait une soirée concert autour de la mobilité en Suède (à 
venir) des agents de l’Ecole Municipale de Musique.  
 
La Mairie du Mans a mis en place des stands d’échange dans trois lieux de la ville pour informer sur les 
opportunités Erasmus+ tout au long de la vie. 

EN OUTRE MER  

Dans le cadre des #ErasmusDays 2021, le bureau Europe-direct Guyane, organisait la distribution de 
prospectus Erasmus+ le jour du marché de Soula, lieu de rencontre de toutes les générations.  

Pôle Emploi Guyane présentait le dispositif Erasmus+ et des 
témoignages d'anciens stagiaires par le biais de la diffusion d’un 
film. 

Le Centre de Formation des Apprentis de la Chambre des Métiers 
et de l'Artisanat de la Guyane organisait une journée consacrée 
au programme Erasmus+ avec un atelier culinaire et une 
présentation du dispositif Erasmus+ 

L’EPLEFPA de Guyane et le lycée agricole de Matiti présentaient les différentes fonds européens Erasmus+ ou 
INTERREG Caraïbes, permettant un apprentissage à l'étranger. 

La Cité des métiers des Abymes en Guadeloupe organisait une matinée d'activités ludiques autour de la 
découverte de l'interculturalité et des possibilités de mobilités européennes. Elle a été animée par l'association 
Arrimage Good'îles. 

L’association D'Antilles et D'Ailleurs en Martinique présentait un atelier d’écriture créative autour des notions 
d'identité, de frontière et d'appartenance à l'Europe et au monde. 

Le Lycée professionnel Nord Atlantique en Martinique profitait des #ErasmusDays pour échanger des bonnes 
pratiques afin de promouvoir les productions bio organiques garantes de la biodiversité et des espèces 
endémiques insulaires européennes. 

A Mayotte, l’association MANOUFA YA MESSO organisait des séances de débat dans le cadre d’un projet 
d'échange intervillageois sur la thématique de la place des femmes dans le monde sportif. 

Le Lycée de FAA’A en Polynésie Française organisait différentes activités sur les questions d’identités 
européennes. 

L’ARFIS OI, l’IRTS Réunion et l’IRTS Antenne de Mayotte organisaient une conférence autour de la 
question : « Qu’est-ce que la mobilité ERASMUS+ évoque pour vous ? ». 

Le Collège Trois Mares de la Réunion présentait une vidéo récapitulative de leur projet Erasmus+ visant à 
limiter le gaspillage alimentaire, en partenariat avec des écoles en Slovénie et en Allemagne.  

Le Lycée Pierre Poivre de la Réunion élaborait pour cette 5ème édition des #ErasmusDays un diaporama et une 
présentation sur les conséquences de la Covid 19 sur les mobilités européennes.  
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DANS LE SECTEUR DE LA JEUNESSE ET DU SPORT    

La Direction Régionale Académique Jeunesse Engagement Sport Occitanie (31) organisait une réunion 
d’information à destination des jeunes ruraux afin de développer les mobilités européennes et internationales 

La Maison de l’Europe à Bordeaux (33) organisait une table ronde ouverte aux professionnels (établissements 
scolaires, alsh, associations, collectivités) souhaitant bénéficier du dispositif des AVEO : Ambassadeurs des 
Valeurs Européennes et Olympiques. 

L’ADRET Europe Direct Pyrénées (66) présentait un atelier d’information de l’Union européenne autour de la 
Citoyenneté avec Acti-City Information Jeunesse. 

Le Centre Information Jeunesse de la Mairie de Périgueux (24), les Francas de Dordogne et la Communauté 
de communes du Périgord Ribéracois proposaient un ciné-débat autour de la mobilité européenne avec des 
retours d’expériences de plusieurs jeunes partis en mobilité Erasmus+. Une projection du documentaire « Les 
enfants d’Erasmus » de Angeliki Aristomenopoulou et Andreas Apostolidis (2019, 1h10) était organisée. 
 
L’association « Aux Couleurs Du Deba » (33) organisait avec la participation de la commune de Carbon-Blanc, 
une journée de rencontre afin de partager et faire découvrir leur formation "Animateur Européen pour la 
Jeunesse". 
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SOUTIEN DE L’AGENCE ERASMUS+ FRANCE / EDUCATION 
FORMATION  

KITS DE COMMUNICATION  

En soutien à l’organisation de leurs événements 
#ErasmusDays, l’Agence Erasmus+ France / Education et 
Formation a adressé aux porteurs de projets plus de 1 000 
kits de promotion. Ces kits contenaient des affiches, des 
t-shirts #ErasmusDays, des dépliants d’information 
thématiques, des stickers, des stylos, des ballons, des 

banderoles, des drapeaux européens, des badges, des sachets de graines à 
planter, des cartes postales, une carte de l’Union européenne, le supplément 
« Vocable » sur le programme et un cadre à selfie en carton pliable.  

 

Un kit de communication numérique était 
également accessible sur le site 

www.erasmusdays.eu pour aider les 
organisateurs français et internationaux à 
communiquer sur leurs événements. Il 
comprenait : une video teaser, des logos, 
des bannières numériques et des affiches 
#ErasmusDays.  

 

UNE WEB SERIE A DESTINATION DE TOUS LES PORTEURS DE PROJETS ! 

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation a mis à disposition des organisateurs d’événements, en 
partenariat avec l’association EURASIA NET, une web série composée de 4 courts métrages sur les enjeux 
européens.  

Eyes On EU est un projet européen à long 
terme ayant pour objectif d’amener les 
jeunes à prendre conscience de 
leur citoyenneté européenne et de mettre en 
avant l’ouverture d’esprit et la diversité 
culturelle. Il est porté par un groupe de jeunes 
d’Eurasia Net, une association de mobilité 
internationale basée à Marseille, ainsi que 4 
autres organisations en Europe s’étant 
constituées au cours de différents échanges 
européens, avec l’idée de créer un projet par 
les jeunes, pour les jeunes. C’est à la fois un 
espace de construction et de réflexion sur l’Europe mais aussi un espace où les voix sont portées, entendues, 
partagées et soutenues. 

Cind épisodes ont été proposés à la diffusion : Gender Equality, Plastic Surgery, DEMOcracy, Paragraph 37 et 
Etranger durant cette 5ème édition des #ErasmusDays. 

 

http://www.erasmusdays.eu/
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REPORTAGES SUR DES PROJETS ERASMUS+ 

Pendant les #ErasmusDays, l’Agence Erasmus+ France / Education Formation a réalisé quatre vidéo-reportages 
issus de projets Erasmus+. Les projets ont été sélectionnés tant pour leur qualité que pour les thématiques 
d’actualité abordées : citoyenneté européenne, inclusion, transition écologique et transformation numérique. 

Ces vidéos ont été conçues pour pouvoir être exploitées au-delà des #ErasmusDays, comme outils de 
promotion du nouveau programme.  

A Thonon-les-Bains, le lycée hôtelier Savoie Leman organisait un 
évènement #ErasmusDays pour relancer l’appétence des élèves 
pour les mobilités Erasmus+ suite à deux années de pandémie. 
Ce lycée entreprend également le projet « La cuisine en fête » 
qui a permis à 24 élèves issus du Bac Pro cuisine/restaurant de 
réaliser des stages de 4 semaines dans 5 pays européens. Ces 
mobilités ont favorisé l’ouverture culturelle pour développer la 
citoyenneté européenne des élèves.  

A Rennes, l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique s’engage 
pour l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap 
grâce au projet « ParticipaTIC ». Ce projet de partenariat 
Erasmus+ dans le secteur de l’éducation des adultes a abouti à 
la création d’une plateforme de formation en ligne, destinée à 
renforcer les compétences des personnes en charge de la 
défense des droits des personnes en situation de handicap. Pour 
cette 5ème édition des #ErasmusDays, l’école organisait des 
animations numériques et des activités sur différents projets 
européens. 

A Rennes, L’Institut agro/Agro Campus Ouest présentait lors des 
#ErasmusDays, une exposition sur son projet « Serious Game 
pour se former à l’agroécologie ». Ce projet de partenariat 
Erasmus+ dans le secteur de l’enseignement supérieur a permis 
de développer un jeu de simulation sur ordinateur qui aide les 
apprenants à comprendre comment mettre en œuvre 
l’agroécologie dans une exploitation agricole.  

En Ardèche, le lycée polyvalent Marcel Gimond est impliqué 
depuis plusieurs années dans les projets européens et a reçu pour cela trois labels (Ecole ambassadrice, 
Euroscol et Erasmus+ bonnes pratiques). Son projet Erasmus+ intitulé « Persévérance scolaires et pratiques 
enseignantes innovantes en lycée professionnel », a permis à 12 enseignants de partir au Portugal suivre une 
formation à des outils numériques et à des pratiques innovantes.  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pNm7bLMTlBI
https://www.youtube.com/watch?v=N8JSaIS-mwc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=pNm7bLMTlBI
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MOBILISATION DES AGENTS SUR LE TERRAIN  

Une trentaine d’agents ont été mobilisés afin de représenter de l’Agence Erasmus+, et 
aller à la rencontre des porteurs de projet. 

Laure COUDRET-LAUT (Directrice) : présence et participation à une table-
ronde  au Lycée René Auffray de Clichy avec Monsieur le Secrétaire d’Etat 
Clément Beaune, les députées européennes Iliana Cicurel et Agnès Evren, 
la députée Céline Calvez, la Conseillère 
départementale et Adjointe au maire de Clichy 
Alice Le Moal ; participation au COREMOB de la 

Région Nouvelle Aquitaine avec les représentants de la Région et en présence de la 
Rectrice Madame Anne Bisagni-Faure ; et participation aux activités du Collège des 
Eyqems. 

Sébastien THIERRY (Directeur adjoint) : intervention d’ouverture du webinaire de l’Université européenne Paris 
Saclay  

Israël MENDEZ (Promotion) : présence à la Mission Locale Sud Gironde pour évoquer la garantie jeunes  

Lucas CHEVALIER (Directeur communication) : présence au lycée René Auffray de Clichy 

Aurore TOURENNE, Cyril DEJEAN et Lydie LAGOUARDE (Communication) : présence au lycée Bel Orme 
(Bordeaux) : échange, en distanciel, avec l’eurodéputé et agriculteur Jérémy Decerle autour du commerce 
équitable. Session de travail eTwinning sur le Twinspace du projet 

Mathilde BEGRAND et Aude RICHARD (Promotion) : participation à l’Hotel de Région Grand Est, autour des 
acteurs de l’enseignement supérieur du Grand Est, des porteurs de projets et de l’Agence Erasmus+ France 
pour une table ronde « Les projets Erasmus+ au quotidien »  

Morgane PRAUD (Promotion) : participation au forum des 
mobilités internationales organisé par la ville de Saint Malo   

Oriane RAMBERT et Stephanie MOULINIER (Promotion) : 
participation à une table ronde au lycée Gustave Eiffel à 
Bordeaux avec une table ronde sur la "citoyenneté européenne 
et le rôle de l'éducation dans sa construction" 

Sylvain SCHERPEREEL (Promotion) : participation à une 
conférence en lige « Se former en Europe : quels enjeux pour 
votre CFA et vos apprentis ? » organisée par l’association WALT  

Corinne LE FAY-SOULOY (Etude et Prospectives) : participation aux #ErasmusDays organisés conjointement par 
l’Université du Mans et celles de Nantes et Angers, avec une présentation des actions E+ mobilisées par ces 3 
universités 

Gabriel MOREAU (Promotion) : présence dans les locaux de l’association Odyssée à Bordeaux. L’association 
Odyssée et Cap Ulysse ont organisé une session pour tester la version pilote d’un escape game pour lutter 
contre les stéréotypes et travailler sur la communication interculturelle 

Jean Louis MAYONNADE (Promotion) : participation à 3 
évènements #ErasmusDays, au sein de l’Université d’Albi, du 
Lycée agricole Fonlabour et de l’IMT Albi Carnaux 

Catherine GUILLAUME (Promotion) : présence au MFR du 
Bergeracois mettant en œuvre plusieurs ateliers préparés par les 
jeunes de la MFR et par les européens en mobilité 

https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197504/JEREMY_DECERLE/home
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Julie TODISCO (Valorisation) : présence physique au lycée LARGENTE de Bayonne pour un évènement autour 
de la collecte des déchets, à la MFR de Dax Oeyreluy pour une rencontre de préparation à la mobilité et à 
l’Université Pau pays de l’Adour, université européenne UNITA.  

Laura RODRIGUEZ (Promotion) : présence physique à la journée #ErasmusDays organisée par la DAREIC 
Nouvelle Aquitaine, le BAN eTwinning et le COREMOB Nouvelle Aquitaine 

Marielle GAUDIN (Promotion) : Présence physique à l’IRTSS de Bordeaux Nouvelle Aquitaine pour une 
conférence de présentation du nouvelle outil Europass 

Lionel CLEMENCON (Promotion) : présence au lycée professionnel Pierre 
Mendes France dans le cadre d’une Action de sensibilisation et 
d’information pour l’académie de Montpellier autour de la priorité 
« Inclusion » du programme Erasmus + 

Audrey MACE-ROUSSEAU (Promotion) : présence au lycée Anita Conti de 
Bruz en Bretagne pour une présentation du projet "Comprendre pour 
protéger la diversité",    

Claire ROUSSEAU et Jessie PERROT AUDET 
(Communication) : présence au lycée Fernand Daguin de 
Mérignac avec une présentation du projet ARTICAP où l'Art 
inclut les élèves en situation de Handicap. 

Laurent LASCROU et Jerome BARROIS (Promotion) : 
présence au CIDJ Paris pour une présentation de la 
plateforme Europass. 

Anne-Sophie BRIEUX, Julia ROBISCO et Vincent DAUCHY 
(Communication) : présence à Carbon-Blanc pour une 
conférence animée par l’association « aux Couleurs Du 
Deba 33 ». 
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L’ENGAGEMENT ET LE SOUTIEN DES DÉCIDEURS 
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

LES MINISTERES FRANCAIS  

Le ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports 
Jean-Michel Blanquer et la Ministre de la Culture Roselyne 
Bachelot-Narquin ont accordé leur soutien aux #ErasmusDays via 
des messages vidéo.  

Le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes Clément 
Beaune a participé aux #ErasmusDays 2021 du lycée René Auffray 
de Clichy, en présence de Mesdames les députées européennes 
llana Cicuriel et Agnès Evren, Madame la députée Céline Calvez, 
la conseillère départementale et adjointe au maire de Clichy Alice 
Le Moal, Madame Coudret-Laut, directrice de l’Agence Erasmus+. 

 

 

                                  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-5EJPyfxjYE
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En Europe et à l’international, les autorités se sont mobilisées. Le ministre de l’éducation autrichien, Heinz 
Fassmann, a partagé une vidéo de soutien du lors des #ErasmusDays 2021. 

LES INSTITUTIONS EUROPEENNES 

Le support des institutions européennes a fortement influencé le résultat exceptionnel des 
#ErasmusDays 2021 : la Commission européenne a accordé son Haut Patronage et David 
Maria Sassoli, Président du Parlement européen a accordé le Patronage du Parlement.  

La DG EAC (Direction Générale Education, Jeunesse et Sport et Culture) de la 
Commission européenne s’est investie fortement dans la communication et la 
valorisation des #ErasmusDays 2021. Son intervention a contribué à la mobilisation des 
Délégations de l’Union européenne dans le monde qui ont promu les journées dédiées 

au programme ou même participé à l’organisation d’événements. Mariya Gabriel, commissaire européenne 
en charge de l'innovation, la recherche, la culture, 
l'éducation et la jeunesse, a affiché son soutien aux 
#ErasmusDays sur les réseaux sociaux. 

Les services de communication de la Commission 
européenne et du Parlement européen ont été très actifs 
sur les réseaux sociaux lors des trois journées Erasmus+ 
et en amont également.  

 
LA COMMISSION EUROPEENNE 
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LE PARLEMENT EUROPEEN  

Représentation du Parlement européen en France et députés européens 

A travers l’Europe, les eurodéputés ont participé aux #ErasmuDays.  

En France, Valérie Hayer était au Forum des Mobilités européennes et internationales de Saint-Malo. Jérémy 
Decerle s’est rendu au Lycée Bel Orme à Bordeaux. Christophe Grudler a participé à l’événement de l’ESTA de 
Belfort. Les députées européennes llana Cicuriel et Agnès Evren se sont mobilisées au lycée René Auffray.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTIENS ET PARTENAIRES FRANÇAIS DES #ERASMUSDAYS  

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation remercie ses partenaires : 
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RETOMBÉES MÉDIATIQUES ET NUMÉRIQUES  

IMPACT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX #ERASMUSDAYS 

 

 

 

PORTEE DES PUBLICATIONS 

 

Le hashtag #ErasmusDays a touché 61,8 millions de personnes dans le monde, tous réseaux sociaux 
confondus (y compris sur YouTube), tout en ayant été utilisé dans seulement 7 848 posts. Les 8 711 
« engagements » (comprenant les clics sur la fonction « j’aime », les commentaires et les partages réalisés 
par les utilisateurs) sont proportionnels au nombre de publications réalisées sur les différents réseaux 
sociaux. 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE L’UTILISATION DES HASHTAGS 

Quant à l’activité géographique des utilisateurs des hashtags #ErasmusDays et #ErasmusDays2021 : 

 

La France est le pays qui a été le plus actif sur les réseaux sociaux.  

Suivi par la Turquie, très active sur Instagram surtout le samedi. Elle était également une forte pourvoyeuse 

en termes d’événements. C’est d’ailleurs le pays le plus actif sur les réseaux sociaux durant les trois jours, et 

ce devant la France. Cela est valable sur l’utilisation des deux hashtags. 

Malgré le Brexit, le Royaume-Uni est resté actif. Nous enregistrons tout de même une forte baisse de son 

activité passée de 486 publications l’année dernière à 51 cette année. 
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COMPTES LES PLUS INFLUENTS 

Il s’agit des comptes les plus influents par leur portée et leur nombre d’abonnés. 

La page Facebook de Skyrock est celle qui a atteint le plus grand nombre de personnes dans le monde avec 
2 738 147 de personnes touchées.  

On observe que ce ne sont plus les personnalités politiques qui sont les plus influentes mais les institutions. 
Le compte de la Commission européenne est le deuxième qui a touché le plus de personnes grâce à 2 posts 
(1 540 443), suivi des différents comptes du Ministère des Affaires Etrangères (son compte Facebook et ses 
comptes Twitter en français et en arabe). Sont également présents : le Ministère du Travail français et le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur. 
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RESEAUX SOCIAUX LES PLUS ACTIFS 

Twitter et Instagram confirment leur rang de sites les plus actifs et utilisés par les internautes dans le relais 
des publications avec le hashtag #ErasmusDays. Facebook fait tout de même partie du 3ème réseau social 
ayant été les plus actifs. La vidéo occupe une place croissante par rapport à l’année dernière.  

 

 

>Quelques posts avec les hashtags #ErasmusDays et #ErasmusDays2021 
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RETOMBÉES MEDIAS EN FRANCE  

 

 

 

Comme chaque année, les #ErasmusDays étaient aussi l’occasion pour les médias français d’aborder une 
diversité d’aspects du programme Erasmus+, par exemple : 

- la mobilité des apprentis dans Télématin sur France 2 et au 19/20 de France 3 ; 

- les opportunités européennes pour les jeunes avec 
Erasmus+ et Alma dans La Croix ;  

- les priorités du nouveau programme pour 2021-2027, 
soutenues par le Secrétaire d’Etat Clément Beaune 
dans L’Opinion ;  

- la rentrée universitaire et la mobilité Erasmus+ dans 
les études de santé sur L’Etudiant ;  

- les établissements tournés vers l’Europe en Guyane 
sur La 1ère FranceTV ;  

 

  

 

En France, les #ErasmusDays étaient soutenus à nouveau cette année par des partenaires médias qui 
permettent de toucher une diversité de publics à travers les territoires. 

Le groupe de presse EBRA, à travers ses neuf titres de presse quotidienne régionale dans l’Est de la France (L’Est 
Républicain, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, Le Dauphiné Libéré…), a permis d’informer plus de 4,5 millions 
de personnes sur les #ErasmusDays et les opportunités Erasmus+ dans leurs régions. 

Skyrock a enregistré une émission spéciale sur Twitch (replay sur Youtube) avec des jeunes partis en Erasmus+. 
Des extraits ont été diffusés sur les réseaux sociaux pendant les #ErasmusDays auprès de plus de 260 500 
personnes sur les réseaux sociaux et plus d’un million d’auditeurs en radio.  

1 300 000 410 25 

retombées médias 

Equivalent d’achat 
d’espace publicitaire 

euros millions de contacts 
touchés 

https://www.youtube.com/watch?v=591n-1ZfZgQ
https://www.youtube.com/watch?v=AVuWg8Jv-Mw&t=115s
https://www.la-croix.com/JournalV2/Alma-Erasmus-chevet-decrocheurs-2021-10-14-1101180438
https://www.lopinion.fr/edition/politique/clement-beaune-nos-democraties-ne-peuvent-pas-s-offrir-luxe-negliger-256606
https://www.letudiant.fr/etudes/international/etudes-de-sante-et-mobilites-internationales-c-est-possible.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/de-macouria-a-fatima-quand-l-europe-ouvre-ses-portes-a-de-jeunes-guyanais-1128820.html
https://youtu.be/BT-_s00Gehk
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Le nouveau media jeune ENTR a réalisé et diffusé à l’ensemble de sa communauté francophone le portrait de 
James, parti en stage Erasmus+ avec les missions locales.   

Un livret d’information intitulé « Erasmus+ mode d’emploi » à destination des lycéens a été distribué dans le 
magazine Phosphore du 1er octobre. 

 

Le Monde Campus a diffusé une émission « Le Mag » depuis Saint-Etienne le 15 octobre, avec le témoignage 
de bénéficiaires Erasmus+.  

Les médias européens Toute l’Europe et Euractiv ont proposé des focus sur les priorités du nouveau 
programme Erasmus+, notamment un webinaire sur Erasmus+ pour les apprentis et un podcast en partenariat 
avec 20 Minutes. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CU-YdpWICe3/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CU-YdpWICe3/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=ZO18WxhBDgE&list=PLg6iYvL826j5VIGZrVPKbPn8NITzTjNUd&index=6
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LES EVENEMENTS DANS LES PAYS DU PROGRAMME 
ERASMUS+ ET DANS LE MONDE 

Comme lors de l’édition 2020, les pays du programme Erasmus + ont participé aux #ErasmusDays. Ils ont 
soutenu les acteurs du programme de leurs territoires dans l’organisation d’événements. Cette année, 42 
Agences nationales ont coordonné les actions menées dans toute l’Europe.  

Des événements ont eu lieu dans le reste du monde au travers du réseau des ambassades européennes et des 
acteurs locaux partenaires des projets Erasmus+.  

DANS LES PAYS DU PROGRAMME ERASMUS+ : 

NOMBRE D’EVENEMENTS ET EXEMPLES PAR PAYS :  

Allemagne (124 événements) : le lycée professionnel Robert-Bosch organisait une réunion avec 
leur école partenaire norvégienne d'Egersund pour planifier et réactiver leur projet d'échange 
d'étudiants. 

Autriche (96) : la Haute école spécialisée de Salzbourg organisait une journée de randonnée afin 
de sensibiliser les jeunes s’apprêtant à partir en mobilité, à la préservation de l’environnement. 

Belgique (55) : l’école Sint-Willebrord organisait une exposition réalisée par les étudiants en 
mode au sein de l’école. Les étudiants qui effectuent une mobilité dans le cadre de ce projet ont 
interviewé les étudiants qui sont déjà partis à Londres et à Dublin. 

Bulgarie (43) : les étudiants de l’Ecole Secondaire Nikola Vaptsarov à Varna présentait les 
activités de deux projets Erasmus+ ayant pour thème principal le développement durable.  

Croatie (175) : l’école primaire de Krapinske Toplice présentait son projet autour de l’écologie 
«  we are eco-friendly » avec un dictionnaire dédié en anglais, slovaque et croate.  

Chypre (26) : l’université Chypriote de Technologie présentait son projet FeSTEM qui vise à 
améliorer l’enseignement supérieur à Chypre. 

Danemark (1) : quatre écoles d'Izmir-Gela-Niz-Haderslev participaient aux #ErasmusDays avec 
au programme, des activités sportives à pied et à vélo et un grand nettoyage des plages. 

  

https://info.erasmusplus.fr/erasmus/104-quels-sont-les-pays-participants.html
https://www.erasmusdays.eu/event/dani-erasmusa-u-osnovnoj-skoli-krapinske-toplice/
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Espagne (467) : depuis une ferme laitière,  les étudiants de l’établissement d'enseignement 
professionnel EFA GALICIA ont partagé leurs bonnes pratiques en matière de sensibilisation et 
d'éducation des adultes au changement climatique à travers leur projet « CLICK ON T - 
REDUCTION OF LIVESTOCK CARBON FOOTPRINT ». L’Université de Barcelone, porteur de 
l’alliance Université Européenne CHARM-EU organisait un challenge virtuel autour de la 
thématique du développement durable.   

Estonie (16) : le lycée de Tapa organisait une matinée de présentation de mobilité Erasmus+ 
avec son projet « Intégration des matières et adaptation des enseignements en cours » afin de 
soutenir l’implication des étudiants dans l’apprentissage. 

Finlande (29) : l’établissement d’enseignement professionnel Lapin Kouloutuskeskus Redu faisait 
la promotion de son projet Erasmus+ "Nos espaces" et "Des dunes de neige aux dunes de sable" 
ainsi que des possibilités de mobilité de longue durée des apprentis dans Erasmus+. 

Grèce (226) :  l’Université Hellenic Open organisait une conférence sur les opportunités et aussi 
les challenges pour les professeurs à l’heure du digital. En partenariat avec la Direction Régionale 
de l’Education de Thessaly, l’école maternelle de Larissa organisait une exposition photo témoin 
de sa participation à des projets européens avec ses élèves. L’ONG Iasis organisait une journée 

de débats sur la santé mentale et l’inclusion sociale, l’éducation des adultes, la citoyenneté active pour les 
jeunes. 

Hongrie (84) : L’école Kalocsai Fényi Gyula Általános présentait différents projets Erasmus+ 
passés par le biais d’expositions et de concours de dessins sur ces projets. 

 

Irlande (5) : pour les #ErasmusDays, l'Ambassade de France organisait un déjeuner avec S.E. 
l'Ambassadeur de France et d'autres ambassadeurs européens en Irlande afin d’échanger avec 
les étudiants sur le programme Erasmus+. 

Islande (4) : l'Agence nationale Erasmus+ islandaise organisera une réception au cours de 
laquelle le Prix européen de l'enseignement innovant sera présenté. 

Italie (453) : en Italie, L’association EUFEMIA Turin recevait ses partenaires dont l’association 
française Cap Ulysse  autour du projet «  Youth Escape COVID » qui  souhaite contrer les effets 
négatifs de la pandémie sur les jeunes européens en proposant des outils éducatifs non-formels 
et innovants qui contribuent au développement des compétences des jeunes. Le groupe 
scolaire des Îles Eoliennes organise une journée Eco-Champions' Games pour sensibiliser la 
communauté à la collecte des déchets sur le littoral. 

Lettonie (40) : l’école primaire Viduskurzeme diffusait une vidéo créative sur l’Europe et 
organisait un questionnaire sur le programme Erasmus+. 

Lituanie (18) : L’université Vytautas organisait une compétition d’histoires courtes (100 mots) 
pour raconter les expériences des étudiants étrangers venus étudier en Lituanie. 

Luxembourg (1) : le lycée Hubert Clément Esch participait à une nouvelle édition des 
#ErasmusDays, avec la présence de l’eurodéputé Christophe Hansen et l'inauguration du 
drapeau du projet Values, Identity and Culture. 

Macédoine du Nord (52) : l’association citoyenne United Youth organisait un évènement dans 
l’optique de promouvoir la dimension d’inclusion pour les jeunes souhaitant partir en mobilité 
Erasmus+. 

Malte (8) : le groupe Dyslexic Teens Dialogue, promouvant des activités d’insertion pour les 
jeunes dyslexiques, diffusait une vidéo réalisée par les jeunes de l’association dans le but de 
présenter ses activités et missions et le support offert par le programme Erasmus+.   

https://www.erasmusdays.eu/event/click-on-t-reduction-of-livestock-carbon-footprint/
https://www.erasmusdays.eu/event/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e/
https://www.erasmusdays.eu/event/youth-escape-covid-project-cap-ulysse-goes-to-italy/
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Norvège (4) : l’université des Sciences Appliquées de Norvège présentait son projet 
"Changement climatique de la côte à l'intérieur des terres" en partenariat avec des étudiants 
de Belgique, d'Autriche et de Suède. 

Pays-Bas (12) : l’Université des Sciences Appliquées de Breda célébrait les #ErasmusDays en 
organisant une table ronde autour des thématiques du nouveau programme Erasmus+, en 
collaboration avec ESN Breda. 

Pologne (351) : le Lycée Ulrich Von Hutten, organisait dans le cadre d’un échange culturel entre 
l’Allemagne et la Pologne, un travail mémoriel sur les victimes de la seconde guerre mondiale. 

Portugal (161) : au Portugal, le Service d'emploi de Cascais organisait un jeu ludique sur le 
thème de l’employabilité grâce à des outils développés dans le cadre du projet « EMPLAY ». Le 
centre de formation professionnelle ETAP, à Viana do Castelo réunissait ses élèves partis en 
mobilités de stages pour un partage d’expériences autour d’un film sur l’Europe. Le Collège D. 
Afonso Henriques réunissait élèves, professeurs et parents autour d’une exposition sur la 

citoyenneté européenne représentant différentes personnalités européennes. 

République tchèque (123) : l’université technique de Prague partageait les expériences de ses 
élèves partis en mobilité, ainsi que de courtes présentations du programme Erasmus+ 21-27. 

  

Roumanie (334) : l’école secondaire Patru Rares organisait un atelier créatif sur la solidarité en 
Europe, ainsi qu’une table ronde sur les bienfaits de l’inclusion dans l’enseignement scolaire.  

 

Serbie (28) : l’université de Novi Sad organisait une table ronde autour du « European Railway 
Heritage ». L’événement euRAILher contribua à sensibiliser la communauté locale aux valeurs 
et aux potentiels du patrimoine ferroviaire. 

Slovaquie (93) :  l’école Zakladna présentait son projet « we were Neighbors, now we are 
friends », visant à faire la connaissance de trois pays slaves : la République tchèque, la 
Slovaquie et la Pologne, étroitement liés sur les plans historique, linguistique, et économique. 

Slovénie (40) : en Slovénie, l’école primaire de Krapinske Toplice présentait son projet autour 
de l’écologie «  we are eco-friendly » avec un dictionnaire dédié en anglais, slovaque et croate. 
Le lycée de Joze Plecnik de Ljubljana organisait un concours de recettes de cuisine autour du 

recyclage de déchets alimentaires. Le Jardin d'enfants de Podgorci partageait son approche d’un 
enseignement hors les murs : la forêt est un environnement riche et stimulant pour apprendre, résoudre des 
problèmes, explorer… Des événements virtuels étaient organisés par l’International School for Social and 
Business Studies sur des retours d’expérience d’étudiants partis en mobilité. L’école primaire de Krapinske 
Toplice organisait des activités pour présenter son projet Erasmus+ autour de l’écologie.   

Suède (22) : le lycée Hälsinglands Utbildningsförbund présentait son projet DIMAS, pour 
l'acquisition de nouvelles compétences en e-business dans les écoles secondaires.  

Turquie (1 019) : en Turquie, l’école secondaire privée de Bahcesehir organisait un événement 
autour du numérique symbolisé par un challenge de codage pour programmer un robot à 
attraper différents drapeaux européens.  
 

 

 

 

  

https://www.erasmusdays.eu/wp-content/uploads/2021/09/emplay_horizontal.jpg
https://www.erasmusdays.eu/event/dani-erasmusa-u-osnovnoj-skoli-krapinske-toplice/
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DANS LE MONDE  

Royaume-Uni (8) : l’université d’East London présentait son projet MYS, un partenariat entre 
l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni, la Roumanie et la Slovaquie, afin de développer une 
boîte à outils en ligne remplie de plans de cours et de ressources numériques à utiliser dans les 
classes inclusives. 

Albanie (11) : l'université de Tirana et le réseau Erasmus Student Network réunissaient des 
étudiants pour un partage d’expérience autour de la mobilité européenne. L’université 
d’Elbasan présentait les projets Erasmus+ dans lesquels elle est engagée. 

 

Chili (1) : la délégation européenne à Santiago organisait une journée d’information sur les 
opportunités Erasmus+. 

Egypte (1) : au Caire, l’association JoveSolides ouvrait ses portes aux jeunes qui souhaitent en 
savoir plus sur les opportunités Erasmus+ et les invitait à rencontrer d’autres jeunes partis se 
former avec Erasmus+. 

 Equateur (1) : l’ambassade de France organisait un concours de photographie. 

 

Ethiopie (1) : l’African Students and Alumni Forum (ASAF) proposait une rencontre en ligne 
pour discuter des opportunités du nouveau programme Erasmus+ 2021-2027 pour développer 
les compétences en Afrique.  

Indonésie (3) : des professeurs thaïlandais et écossais présentaient le guide pour les études de 
commerce issu d’un projet Erasmus+ pour des formations de vente BtoB de qualité en Asie du 
Sud-Est. 

Kazakhstan (35) : l’université technique Kazakh organisait des conférences sur la protection de 
l’environnement. 

Palestine (5) : l’université de Hebron organisait une sortie sur le terrain jusqu’aux institutions 
européennes basées à Ramallah, afin de donner aux étudiants un aperçu de la coopération 
croissante entre l’Union européenne et la Palestine, et du soutien de l’UE dans la conduite des 
recherches scientifiques dans différents domaines, sur le terrain.    

Russie (27) : l’université linguistique de Moscou recueillait le ressenti des étudiants partis en 
mobilités Erasmus+ et l’impact de la pandémie sur leurs séjours. L'Académie d'agriculture de 
l'État de Bouriatie organisait une journée de partage d’expériences autour de la mobilité 
Erasmus+. 

Sri Lanka (1) : l’université de Kelaniya organisait une conférence sur le thème de la 
transformation numérique dans l’enseignement supérieur, avec des partages d’expériences 
d’étudiants Erasmus+.  

Uruguay (1) : le Centre d’Etudes du CEP organisait un atelier sur les outils pédagogiques utiles 
dans l’entreprenariat social. 

 



37 

 

Kosovo (13) : l’université de Prishtina organisait des rencontres avec des témoignages de 
volontaires et des journées d’information. Une conférence sur l’impact de la Covid dans 
l’enseignement supérieur. Le Bureau Erasmus+ au Kosovo présentait des retours d’expérience 
d’étudiants Erasmus+. 

Vietnam (3) : les alumni ErasmusMundus d’Asie du Sud-Est se donnaient rendez-vous à Hanoï. 
 
 
 
Ouzbeksitan (6) : le bureau Erasmus+ organisait un événement pour motiver les étudiants à 
participer et à partager les informations obtenues sur les masters conjoints Erasmus Mundus. 
Des témoignages de personnels partis en mobilités étaient également proposés. 
 
Tunisie (7) : l’école Supérieure des Sciences Économiques et commerciales de Tunis organisait 
un concours de débats publics, fondés sur la pensée critique, entre les groupes d'étudiants. 
Un événement était organisé à Tunis autour de la gestion responsable des déchets. 
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L’Agence Erasmus+ France / Education Formation remercie les agences Erasmus+ européennes pour le 
travail collaboratif engagé, ainsi que tous les porteurs de projets, partenaires et acteurs qui ont fait vivre le 

programme Erasmus+ lors de ces journées européennes et internationales.  

En 2022, les #Erasmusdays se dérouleront les 13, 14 et 15 octobre. 

A vos événements ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


