Erasmus Staff Mobility

Qu'est-ce que ce dispositif ?
Les personnels administratifs d’un établissement d’enseignement supérieur peuvent
bénéficier des opportunités offertes par le programme Erasmus+ pour effectuer, sur
une durée de deux à cinq jours hors trajet (règle interne fixée par l’Université), une
mobilité de formation dans une structure européenne partenaire de l’université.

Vous pouvez consulter les offres disponibles ici.
L'objectif de cette mobilité est de permettre :
l’acquisition de connaissances ou de compétences pratiques pouvant leur servir
dans leur travail actuel et dans leur développement professionnel,
la connaissance des bonnes pratiques universitaires européennes en matière de
gestion administrative,
la mise en pratique des acquis d’une formation linguistique suivie à l’Université
Clermont Auvergne au titre de la formation des personnels.
Le séjour passé dans l’organisme d’accueil peut prendre différentes formes : des
stages de formation ou périodes d’observation professionnelle.

Quelques règles contractuelles

La mobilité administrative dans le cadre du programme Erasmus+ est soumise à certaines
conditions contractuelles :
un accord tripartite doit être mis en place entre les différents partenaires (le personnel
administratif, la structure d’accueil et l’Université Clermont Auvergne).
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le personnel administratif souhaitant entreprendre une mobilité Erasmus doit travailler à
plein temps à l’Université Clermont Auvergne. Il peut être contractuel ou titulaire.
le candidat doit respecter les différentes étapes indiquées dans la procédure ci-après.

Quelle est l'aide financière ?
L’Université Clermont Auvergne bénéficie de financements pour ce type de mobilités. Il s'agit
des financements STT. Ces financements couvrent une partie des frais de transport et une partie
des frais de séjour. Dans tous les cas, le personnel souhaitant effectuer cette mobilité devra en
faire la demande à son supérieur hiérarchique au préalable.

Comment faire ma demande ?
Consulter la liste des universités partenaires ou la liste des staff training week proposés ou
la liste des cours proposés.
Informer votre directeur de service de votre souhait d’effectuer une mobilité et des dates
envisagées pour celle-ci.
Dès acceptation de la mobilité par le responsable de la composante, le candidat à la
mobilité devra contacter la Direction des Relations Internationales et de la Francophonie
pour remplir le contrat de formation.
Il recevra ensuite en retour un ensemble de documents contractuels Erasmus
Lorsqu’il connaîtra avec certitude ses dates de mission, il devra faire établir une demande
d'ordre de mission.

Coronavirus : informations
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Les étudiants sont invités à consulter la page d'informations de l'Université concernant le
Corona-Virus
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.
Merci également d'informer la Direction des Relations Internationales de votre situation en écrivant à
ri@uca.fr
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