
 Erasmus+ : 30 ans de succès 

 Le Programme Erasmus+, qu’est-ce que c’est ? 

Le Programme Erasmus est né en 1987 grâce à la Commission  

Européenne, pour devenir Erasmus+ en 2014. A ses débuts, le pro-

gramme s’adressait aux étudiants et aux enseignants 

(enseignement supérieur). Depuis, il a été élargi aux domaines de 

la formation professionnels, de l’enseignement scolaire, de  

l’éducation des adultes, de la jeunesse et du sport.  

Le programme permet non seulement de découvrir une nouvelle 

culture, mais aussi de jeter des ponts entre des personnes et des 

lieux. Plus qu'une période dans la vie des participants, il s’agit d’un 

tournant dans leur existence.  

          La réussite d’Erasmus+ en quelques exemples 

TÉMOIGNAGE    Etudier en Espagne et faire son stage en Finlande  

« Partir dans le cadre du programme Erasmus+, c’est aussi avoir un apport financier.  

La bourse permet de pallier les coûts liés à la mobilité, je n’aurais certainement pas pu  

partir. Choisir une mobilité via Erasmus+, c’est bénéficier d’une reconnaissance  

académique et professionnelle utile à la fois pendant les études et auprès de futurs  

employeurs. En partant avec Erasmus, l’année validée à l’étranger est reconnue comme 

telle et m’a permis de poursuivre mes études dans la continuité. » 

Harmonie, Etudiante 



  1987: Erasmus+ et la France 

Erasmus+ renforce l'éducation, les systèmes de jeunesse et améliore l'employabilité grâce  

à ses financements. Entre 2014 et 2020, Erasmus+ permettra à 4 millions d'Européens d'étudier,  

de se former, de faire du bénévolat ou d'acquérir une expérience professionnelle à l'étranger.  

Le budget d'Erasmus+ était de 2,1 milliards d'euros en 2015.  

Les chiffres de l’Agence Erasmus+ France en 2014-2015 

SUBVENTIONS  PARTICIPANTS PROJETS 

Enseignement  

Supérieur 

Education et formation 

professionnelle 

Jeunesse Enseignement 

Scolaire 

Education  

des adultes 

 

616 600 étudiants en études supérieures 

69 000 de jeunes participants aux échanges 

160 700 apprenants de formations professionnelles 

 

125 600 personnels enseignants et  jeunes actifs 

9 000 volontaires Européens 

11 900 étudiants et personnels Erasmus Mundus  

LES FRANÇAIS AYANT BÉNÉFICIÉ DU PROGRAMME ENTRE 1987 ET 2017: 

TOP  

Pays d’envoi (2015) 

1. France 

2. Allemagne 

3. Espagne 

TOP  

Etablissements recevant le plus 
d’étudiants Erasmus (2014) 

1. Université de Strasbourg 

2. Université d’Aix Marseille 

3. Université de Paris-Sorbonne 

ETUDES ET STAGES EN FRANCE 

Etudiants Sortants  

En 2015 : environ 40 000 

 

Etudiants Entrants  

En 2015 : environ 30 000 

Source: The Erasmus+ Annual Report 2015. © European Commission, 2017  



  Erasmus+ fête ses 30ans !  

Erasmus+ : construire l’Europe de demain 

Le 30ème anniversaire d’Erasmus 

coïncide avec la célébration d’une 

grande étape de l’intégration euro-

péenne: le 60ème anniversaire 

du traité de Rome, qui promeut 

une Union toujours plus étroite au 

sein de l’Europe.  

Ces deux anniversaires célèbrent 

un objectif commun: unir les 

peuples d’Europe.   

Reconnu comme une des plus 

grandes réussites de l'UE, le pro-

gramme Erasmus+ offre un 

exemple concret des effets positifs 

de l’intégration européenne. 

Le projet de mobilité des étudiants 

est devenu un vaste programme, 

qui a enrichi la vie de plus de  

9 millions de participants, sans 

compter ceux qui en ont bénéficié 

indirectement.   



  Et l’Université Catholique? 

En 2015-2016,  1 156 étudiants de l’Université Catholique de Lille ont bénéficié d’une mobilité Erasmus+ : 

 797 sont partis en séjour d’études 

 359 ont effectué un stage Erasmus 

 

De plus, environ 700 étudiants Erasmus en échange ont été accueillis au cours de cette même année à l’Université 

Catholique de Lille. 

 

Pendant cette année 2015-2016, l’Université Catholique de Lille a poursuivi son développement à l’international:  

 440 universités partenaires dont 350 partenaires Erasmus+ 

 5 000 étudiants partis à l’étranger (Séjours d’études et stages) 

 6 000 étudiants internationaux de 120 pays accueillis sur nos campus 

 Une université ouverte à l’Europe et au monde 

« L’esprit Erasmus ! Tous les Erasmus sont très solidaires 

entre eux, ça permet de faire beaucoup de rencontres, de  

découvrir de nouvelles cultures, et d’acquérir beaucoup  

d’aisance, d’assurance et de maturité. De plus, cela permet 

d’élargir notre carnet d’adresses dans toute l’Europe,  

et même dans quelques autres parties du monde. » 

Olivier, Finlande 

« Mon meilleur souvenir ? L’esprit européen que j’ai découvert à Athènes, 

une communauté multiculturelle avec laquelle j’ai pu avoir cette expérience 

humaine fantastique ! L’enseignement personnel que j’en ai tiré en étant 

plus indépendante et plus ouverte sur le monde, sur les autres. L’opportunité 

de pouvoir étudier dans une grande université de Grèce et de recevoir des 

cours en anglais. La découverte d’une culture, d’un pays. » 

Charlotte, Grèce 

 Nos étudiants témoignent de leurs expériences   


