Programmes soutenus par l'Europe

“

Au travers du programme Erasmus +, l’Union européenne encourage
la mobilité des étudiants et des personnels, ainsi que des partenariats
stratégiques avec le milieu socio-économique et les structures d’
enseignement supérieur dans les pays tiers.

”
L’Université Clermont Auvergne est engagée, aux côtés de partenaires, dans plusieurs
partenariats :

Erasmus + Key action 1 : Learning mobility of individuals
Concerne la mobilité des étudiants et des enseignants
Télécharger la charte de l’établissement
Erasmus + Key action 2
Concerne les actions de coopération internationale entre des établissements d’
enseignement supérieur pour l’innovation et l’échange de bonnes pratiques.
CHOREOMUNDUS – Anthropologie de la Danse
Programme Erasmus Mundus action 1
Durée : 3 ans octobre 2011 à septembre 2014
Projet réalisé à l’UFR STAPS
Glodep - International Development Studies
Master conjoint Erasmus Mundus
Projet réalisé à l’Ecole d’économie
MPAM – Automation and Mechatronics
Programme Tempus/joint project
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Durée : 3 ans octobre 2011 à septembre 2014
Projet réalisé avec l’UFR ST / département Mécatronique et le Pôle TICE - Centre d’
enseignement à distance
E-GOV-TN – Open Government data in Tunisia for service innovation and
transparency
Programme Erasmus Mundus action 2
Durée : 3 ans septembre 2014 à juin 2017
R@W - Restart@Work
Programme Leonardo-TOI (transfert d’innovation)
Durée : 2 ans octobre 2012 à septembre 2014
Projet réalisé en partenariat avec le GIP Auvergne.
Europe et Développement durable
Module Jean Monnet
Durée : 3 ans de sept 2015 à aout 2018
Projet coordonné par Arnaud Diemer - ESPE
REPESEA - Assessing and Improving Research Performance at South East Asian
Universities www.repesea.org
Programme Capacity Building action 2
Durée: 15/10/2016 au 14/10/2019
Projet réalisé à l'École d'Économie, en savoir plus
C3QA - ‘’Promotion de l’internationalisation de la recherche à travers de la mise en
œuvre d’un système d’assurance qualité pour le 3ème cycle universitaire
conformément à l’intégration européenne”

Deux autres projets ont permis à l’UCA de mener des coopérations d’enseignement au-delà des
frontières européennes. D’abord avec les USA grâce au programme européen Atlantis qui a
soutenu la création du Master Invoge. Ensuite, avec l’Afrique sub-saharienne grâce au
programme européen Edulink qui a soutenu la création du projet RAMSES.
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Contacts
Erasmus+ action 2 et actions Jean Monnet
Lysiane LELUE
Tél. 04 73 40 71 37

Erasmus Mundus
Amandine REDJIMI
Tél. 04 73 40 64 54

Coordinateur Erasmus
Stéphanie LAMAISON
Tél. 04 73 40 63 18
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