Les participants éligibles au Programme de Mobilité :
Mobilité des étudiants : Les étudiants inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur et effectuant des études débouchant sur la
délivrance d’un diplôme reconnu ou d’une autre qualification reconnue du
niveau supérieur (y compris et jusqu’au niveau doctorat).
Mobilité du personnel : Le personnel travaillant dans un établissement
d’enseignement supérieur d’un pays membre du programme ou d’un pays
partenaire.

Procédure de candidature et de sélection :
La sélection et le suivi des dossiers de candidatures sont assurés
conjointement entre les services des relations internationales de l’UMI et
l’université d’accueil après signature d’un contrat interinstitutionnel entre les
deux partenaires.
Le processus de sélection aux bourses de mobilités se fait en 2 étapes :
Etape n°1 :
• Publication de l’appel à mobilité sur le site de l’Université Moulay Ismaïl,
• Réception des dossiers et vérification d’éligibilité.

Erasmus+

Mobilité à des fins d’apprentissage

Financement :
Les modalités de financement des bourses couvrent:
• Les frais de subsistances mensuels à l’étranger qui varient entre 750 à 850 Euro par
mois selon le coût de vie du pays d’accueil.
• Les frais de voyage sont calculés en fonction de la distance séparant le pays de
l’université d’accueil et celui de l’université d’origine; voir le tableau ci-dessus :
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Etape n°2 :
Processus de Sélection :

1. Sélection des candidats éligibles par le jury
2. Validation de la liste définitive par l’Université d’accueil
3. Réception de la lettre d’invitation et début des démarches de voyage
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Erasmus+ Action clé n°1
Cette action clé du programme Erasmus+ offre
des possibilités de bourses de mobilité de et vers
les pays partenaires, aux étudiants, enseignants
et personnels administratifs des universités et
établissements d’enseignement supérieur publics
et privés.

Liste des Universités partenaires dans le cadre de programme
Erasmus+ Clé action n°1 depuis le lancement du programme

La période de mobilité varie de 3 à 12 mois pour les
étudiants et de 05 jours à 2 mois pour le personnel
académique et administratif.

Objectifs :
• Amélioration de l’efficacité de l’apprentissage,
• Acquisition de nouvelles compétences,
• Soutien au développement professionnel,
• Ouverture sur d’autres cultures,
• Maîtrise des langues étrangères.

Participation de l’UMI au Programme de Mobilité :
L’UMI compte parmi les partenaires leaders nationaux dans le
programme Erasmus+, en effet sa participation active depuis le
lancement du 1er appel d’Erasmus+, s’est couronnée par l’acceptation
de 12 projets en action clé n°1.

Rôle et Tâches de l’UMI dans la participation au Programme de
Mobilité :
L’UMI introduit la candidature pour le projet de mobilité, signe et gère
l’accord de subvention et transmet les rapports.
L’UMI choisie les étudiants/membres du personnel à envoyer à
l’étranger, elle les accompagne dans la constitution de leurs dossiers,
prépare et assure le suivie et la reconnaissance de la période de
mobilité.

