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.

”

Au titre de la programmation 2014 - 2020, l’Université Clermont Auvergne a été récompensée par le label
"bonne pratique" décerné aux établissements engagés dans une démarche qualité pour la conduite de
leurs projets Erasmus+.

L'établissement est désormais titulaire d'une nouvelle charte valable pour la période 2021-2027.
Vous pouvez télécharger le certificat d'attribution ici(https://www.uca.fr/medias/fichier/charteerasmus-ens-sup-2021-2027_1623655214218-pdf?ID_FICHE=118068&INLINE=FALSE).

Programme Erasmus +
Le programme Erasmus + s’articule en plusieurs actions clés :

Action Clé 1 – Mobilités des individus

Action Clé 2 – Coopération en matière d’innovation et
d’échanges de bonnes pratiques

Activités Jean Monnet et Sport

Autres programmes européens

D’autres financements existent au niveau européen et ont bénéficié à des projets d’établissement.

Programme conjoint « Faisons vivre une culture
démocratique et inclusive à l’école (DISCO) » - Union
européenne et Conseil de l’Europe
Le programme finance des projets de coopération d’intérêt commun dans le domaine de l’éducation à la
citoyenneté démocratique et de l’éducation aux droits de l’homme (ECD/EDH), impliquant un minimum de
trois États parties à la Convention Culturelle Européenne dont au moins un est membre de l'Union
européenne.

Pour plus d’information, consultez le lien suivant: https://pjp-eu.coe.int/fr/web/charter-edc-hre-pilot-projects
/home(https://pjp-eu.coe.int/fr/web/charter-edc-hre-pilot-projects/home)

coLAB - Laboratory for new forms of collaboration
Le projet a pour objectif de modifier les représentations des étudiants vis-à-vis de la population réfugiée, en
donnant la possibilité à des personnes en situation d’asile d'intervenir en cours auprès des étudiants, sur la
base de leurs compétences professionnelles.

Pour plus d’information:
https://pjp-eu.coe.int/fr/web/charter-edc-hre-pilot-projects/-/colab-project-partners-meet-in-london-todiscuss-future-project-activitie(https://pjp-eu.coe.int/fr/web/charter-edc-hre-pilot-projects/-/colab-projectpartners-meet-in-london-to-discuss-future-project-activitie)
https://drv.uca.fr/ingenierie-br-de-projets/projets-finances/projets-en-cours/colab-94736.kjsp?
RH=1522741982068(/ingenierie-br-de-projets/projets-finances/projets-en-cours/colab-94736.kjsp?
RH=1522741982068)

Contacts
Erasmus+ Action Clé 1
Marie-Hélène LYONNET(mailto:Marie_Helene%2ELYONNET%40uca%2Efr?Subject=&body=)
Tél. 04 73 40 64 54

Erasmus+ Action Clé 2 & Jean Monnet
Guillaume BRASSIER(mailto:Guillaume%2EBRASSIER%40uca%2Efr?Subject=&body=)
Tél. 04 73 40 71 37

Coordinateur Erasmus
Stéphanie LAMAISON(http://stéphanie.lamaison@uca.fr)
Tél. 04 73 40 63 18

Covid19 : informations
Les étudiants sont invités à consulter la page d'informations de l'Université concernant la
Covid19(https://www.uca.fr/covid-19)
Les étudiants montrant des symptômes de maladie doivent contacter le SAMU en téléphonant au 15
ou écrire à l'adresse dédiée de l'université coronavirus@uca.fr.(mailto:coronavirus%40uca%2Efr?
Subject=&body=)
Merci également d'informer la Direction des Relations Internationales de la Francophonie de votre
situation en écrivant à ri@uca.fr(mailto:ri%40uca%2Efr?Subject=&body=)
Venir en France: Informations aux étudiants et chercheurs internationaux(https://www.
campusfrance.org/fr/venir-en-france-informations-aux-etudiants-et-chercheurs-internationaux)

(https://info.erasmusplus.fr/)
Le programme européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport

https://www.uca.fr/international/ouverture-a-l-international/programmes-soutenus-par-leurope(https://www.
uca.fr/international/ouverture-a-l-international/programmes-soutenus-par-leurope)

