#ErasmusDays, pourquoi ?

Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République

Aix-Marseille Université est l’un des premiers établissements français d’enseignement supérieur par le nombre
d’étudiants effectuant une mobilité Erasmus. Ainsi,
notre université participe activement au programme
européen Erasmus+. Un programme emblématique
offrant des possibilités aux étudiants, enseignants
et personnels de réaliser des mobilités en provenance
ou à destination d’autres institutions européennes et
internationales.

DAKAR

#ErasmusDays est une action de promotion des activités offertes par Erasmus+, organisée par la Commission
européenne dans plus de 20 pays. Universités, écoles,
centres de formation bénéficiaires d’Erasmus+ sont
invités à organiser l’événement de leur choix pour
témoigner de l’impact de leurs projets européens sur le
territoire.
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Le succès remporté par la première édition des
#ErasmusDays en 2017, avec plus de 600 événements
organisés en Europe, a amené l’agence Erasmus+ France
et les institutions nationales et européennes à reconduire en 2018 cette fête autour du programme Erasmus+.
Le Président de la République Emmanuel Macron a
accordé son haut patronage aux #ErasmusDays, dans
la continuité de son appel pour une relance de l’Europe
grâce à l’éducation et la jeunesse.

DAKAR

Réalisé avec le soutien financier de la Commission européenne.
Le contenu de cette publication et l’usage qui pourrait en être fait
n’engagent pas la responsabilité de la Commission européenne.
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Lancé en 1987, Erasmus devenu Erasmus+ en 2014
concerne six secteurs : jeunesse, enseignement supérieur, enseignement scolaire, formation professionnelle, éducation des adultes et sport. Le programme
vise à soutenir une large gamme d’activités dans ces six
domaines pour la période 2014-2020.
http://www.agence-erasmus.fr/

Aix-Marseille Université assure la promotion du programme Erasmus+, la diffusion des appels à candidature et accompagne les enseignants-chercheurs
dans la rédaction et la mise en œuvre de leurs projets.
Actuellement, ce sont plus de 30 projets Erasmus+ qui
sont en cours de réalisation au sein de l’université.

vendredi 12 octobre 2018
Les bénéficiaires du programme Erasmus+, ou préparant leur mobilité, sont invités à témoigner sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#ErasmusDays le 12 octobre 2018 !

Erasmus+, de quoi s’agit-il ?

Contribuant aux objectifs du processus de Bologne,
Erasmus+ est plus largement un formidable vecteur
de formation de la jeunesse européenne et d’internationalisation de l’université, à travers ses différents
dispositifs de partenariats stratégiques, de masters
conjoints ou de renforcement des capacités... Un nouveau défi nous est proposé aujourd’hui avec l’appel
« Universités Européennes » destiné à préparer l’émergence d’une nouvelle génération de citoyens. AixMarseille Université est pleinement engagée dans cette
ambition.

Tous les étudiants, enseignants-chercheurs et personnels sont invités à participer aux animations et réunions
organisées le 12 octobre 2018 sur les différents campus
d’Aix-en-Provence et Marseille. Il s’agira d’une belle
opportunité de témoigner de la diversité des possibilités offertes par Erasmus+.
Sylvie Daviet
Vice-présidente Relations Internationales

Marseille-Centre
Îlot Bernard Dubois
articipation sur inscription :
Réunions d’informations sur : Pmarine.le-gall@univ-amu.fr
11h00–12h00 | Les opportunités d’enseignement et
de formation offertes par le programme Erasmus+ aux
enseignants et personnels d’Aix-Marseille Université.

14h30–16h00 | L’ensemble des appels à projets et
opportunités offertes par le programme Erasmus+ aux
enseignants et personnels d’Aix-Marseille Université.

Lieu : Amphithéâtre
5-9 boulevard Bourdet, CS 50498, 13205 Marseille

Faculté des sciences
Site Saint-Charles
Programme des animations
12h00-14h00		 | Le CROUS Gaston Berger proposera
un menu spécial inspiré des plats européens.

Lieu : Restaurant universitaire

			 | Stands sciences / échanges interculturels.

Lieu : Parvis

12h15 | Réunion mobilités internationales
adressée aux étudiants d’Aix-Marseille Université.
Lieu : Grand Amphi

12h45

| Quiz « la science dans les pays d’Europe ».

13h00

| Bal’Trad.

Marseille-Timone
Facultés : de pharmacie, de médecine
et d’odontologie
Programme des animations
À partir de 12h00 | Agora internationale avec présence
de stands (Direction des relations internationales,
associations étudiantes, bibliothèque universitaire
santé…) et exposition de photographies.
Lieu : Grand Hall

14h30–16h30 | Conférence et témoignages sur Erasmus+.
Présentation du programme Erasmus+ et du programme
Twinnet. Interventions sur Erasmus+ en odontologie, les
programmes internationaux en médecine et les études
en santé en Europe (débat citoyen) par un membre
de l’EPSA (Association européenne des étudiants
en pharmacie). Retour d’expériences en tandem.
Lieu : Amphi Jean Pastor

16h30–18h00		 | « Erasmus Day Snack »
(gâteaux, collations, pot d’honneur) en musique
avec le concert du groupe El Cumbion.
Lieu : Grand Hall

Faculté de pharmacie
27 boulevard Jean Moulin, 13385 Marseille

Mercredi 10 octobre
19h00 | Projection d’un film autour
de la mobilité européenne puis débat et
dégustation de cuisine du monde.

Lieu : C
 afétéria universitaire

Jeudi 11 octobre
19h00 | Soirée musicale proposée par des
groupes étudiants ou semi-professionnels avec
initiation au mix et aux danses du monde.

Lieu : C
 afétéria universitaire

Vendredi 12 octobre
7h30 | Petit déjeuner offert aux étudiants
et personnels avec une sensibilisation
autour du programme Erasmus+.

12h00 | Menu « européen » proposé par le CROUS Luminy.
Lieu : R
 estaurant universitaire

12h45-13h45 | Réunion de présentation des programmes
de mobilité adressée aux étudiants d’Aix-Marseille
Université. Plusieurs intervenants associatifs et
anciens sortants témoigneront de leurs expériences.

Lieu : Parvis

3 place Victor Hugo, 13003 Marseille

Lieu : Amphi 6, bâtiment A

Marseille-Étoile

14h00 | Visite guidée du Jardin universitaire de
Luminy en présence des membres de l’association.
Dégustation de fruits, légumes et tisanes. Séance de
jardinage avec la plantation de « graines européennes ».

Institut universitaire de technologie (IUT)
Site Saint-Jérôme

Lieu : Hall principal
142 Traverse Charles Susini, 13013 Marseille

Faculté des sciences
Faculté des sciences du sport

Lieu : G
 rand hall TPR2

Lieu : Grand Amphi

Toute la journée | Stand d’informations
sur l’ensemble des possibilités de mobilité
internationale : stages, études...

Marseille-Luminy

Lieu : Jardin universitaire
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Campus Marseille-Luminy
163 Avenue de Luminy, 13009 Marseille

Aix-en-Provence
Faculté des arts, lettres, langues et
sciences humaines (ALLSH)
Participation sur inscription :
Réunions d’informations sur :
marine.le-gall@univ-amu.fr
10h30-12h00 | L’ensemble des appels à projets et
opportunités offertes par le programme Erasmus+ aux
enseignants et personnels d’Aix-Marseille Université.

14h00–15h00 | Les opportunités d’enseignement et
de formation offertes par le programme Erasmus+ aux
enseignants et personnels d’Aix-Marseille Université.
Lieu : B
 âtiment Egger, salle D317
29 avenue Robert Schuman, 13628 Aix-en-Provence

Programme des animations
Toute la journée | Exposition de photographies
« Mon expérience Erasmus » réalisées par des
étudiants lors de séjours en mobilité Erasmus.

Lieu : H
 all du bâtiment Egger
29 avenue Robert Schuman, 13100 Aix-en-Provence

Faculté de droit et de science politique (FDSP)
Programme des animations
11h00–14h00 | Buffet et stands de spécialités
culinaires et culturelles de plusieurs pays
présentés par les étudiants internationaux.

Lieu : G
 rand Hall
3 avenue Robert Schuman, 13628 Aix-en-Provence

École supérieure de professorat
et de l’éducation (ESPE)
Programme des animations
14h00-16h30 | Table-ronde « peut-on
parler de génération Erasmus ? Mobilité
enseignante et citoyenneté européenne ».

Lieu : S
 alle du conseil
2 avenue Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence

Institut universitaire de technologie (IUT)
Programme des animations
Toute la journée | Stand d’informations
sur l’ensemble des possibilités de mobilité
internationale : Stages, études...

Lieu : H
 all principal
413 Avenue Gaston Berger, 13100 Aix-en-Provence

