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ACTION CLE N° 1 : MOBILITÉ DES INDIVIDUS 

 Mobilité Internationale de Crédits (ICM) 

 Masters Conjoints (EMJMDs) 

 Doctorats Conjoints (EMJD) 
 

 

1. ERASMUS+  

2. PROGRAMME DE MOBILITÉ UNIVERSITAIRE INTRA-AFRIQUE 

Opportunités de Mobilités 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 



 
 
 

Mobilité de Crédits 
 
 



Mobilités Etudiants  

 Etudes de courte durée à l'étranger 
(comptant pour l’obtention d'un diplôme 
accréditée dans le pays d’origine) 

 

 

Mobilités Personnels (académique et 
administratif) 

 Formation et/ou Enseignement 

 

 

 
 

NEO -Maroc 

Mobilité Internationale de Crédits (ICM) 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 

ACTION CLE N° 1  

~135.000 bourses (2014-2020) 

 

Court durée 
 

1 semaine 
à 2 mois 

3 à 12 mois 

Tout diplôme 
 

Toute discipline 

Entrantes et sortantes 
 

Etudiant et Personnel 



NEO -Maroc 

 Les EES des Pays Programme postulent pour un financement 

auprès de leur Agence Nationale Erasmus+ (2 Février 2016) 
 

 Consortium International 

 EES Européen gère les mobilités 

 

 

 Les EES des pays partenaires doivent renforcer leurs 

liens avec les EES des Pays programme pour y 

participer 

 

 

 Accord(s) interinstitutionnel(s) (cadre pour l'envoi 

et l'accueil des étudiants et du personnel) 

 

Projet de Mobilité de crédits? 

Mobilité Internationale de Crédits (ICM) 
ACTION CLE N° 1  

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm 
  

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
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Accord inter-institutionnelle 

- Signées avant que la mobilité commence 

- Fixe le nombres et les types de mobilité 

- Règle les modalités pratiques 
 

 

 

 

 Contrat d'études 

pour les étudiants 

 Conventions de mobilité 

pour le personnel : 

 Convention Enseignement 

 Convention Formation 

 

Mobilité Internationale de Crédits (ICM) 
ACTION CLE N° 1  

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 

 Objectifs des acquis d’apprentissage  

 Dispositions relatives à la reconnaissance 

formelle de la période d’apprentissage  

 Droits et les devoirs 

 Soutien linguistique 

ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
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Mobilités des étudiants : 

‒ inscrits dans un EES dans un diplôme accrédité.  

‒ inscrits au moins en deuxième année du cursus 

 

‒ Mobilité du personnel à des fins de formation :  

→ Le personnel travaillant dans un EES d’un pays membre du 

programme ou d’un pays partenaire. 

 

‒ Mobilités du personnel à des fins d’enseignement :  
→ Le personnel travaillant dans un EES d’un pays membre du programme ou 

d’un pays partenaire.  

→ Les membres du personnel d'entreprises travaillant dans toute organisation 

publique ou privée d’un pays membre du programme active sur le marché du 

travail ou dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse (y 

compris les doctorants employés) ayant été invités à enseigner dans un EES 

d'un pays participant au programme. 

Mobilité Internationale de Crédits (ICM) 
ACTION CLE N° 1  

Participants éligibles 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 
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Mobilité Internationale de Crédits (ICM) 
ACTION CLE N° 1  

Etudiants des 
pays 

programmes 

Toutes les 
destinations 
 

650€ 

Etudiants des pays  
partenaires 

Pays du 
Groupe 
1 

Pays du 
Groupe 
2 

Pays des 
Groupes 
3 et 4  

850€ 800€ 750€ 

Subvention de 
mobilité 

650-850 €/ mois pour les étudiants  

 

100-160 € / jour pour les personnels 

 

Contribution pour le voyage 

180 – 1100 € selon la distance  

 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 
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Organisation d’Envoi :  
 Sélection des étudiants / membres du personnel et de les 

envoyer à l’étranger.  

 Préparation, suivi et reconnaissance de la période de mobilité 
 

Organisation d’Accueil :  
 Reçoit les étudiants/membres du personnel arrivant de l’étranger 

 Propose un programme d’étude/de stage ou un programme 

d’activités de formation,  

 

L’EES pays programme prend en charge le paiement des 

bourses entrantes et sortantes 
 

 

Mobilité Internationale de Crédits (ICM) 
ACTION CLE N° 1  

Rôles des institutions contractantes 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 
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Recommandations pour les pays partenaires 

 

Mobilité Internationale de Crédits (ICM) 
ACTION CLE N° 1  

 Développer des partenariats (au delà des pays traditionnels) 

avec les pays Nordiques d'Europe, l’Irlande / Royaume-Uni, 

Pays-Bas, Europe de l'Est 

 

 S’impliquer dans la rédaction de la demande par l'université 

européenne (Voir les questions de qualité dans le formulaire de 

demande) 

 

 Bien négocier l’accord interinstitutionnel : Exigences 

linguistiques, soutien aux étudiants, soutien organisationnel ... 

 

 Développer des réseaux Erasmus+ 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 
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Mobilité Internationale de Crédits (ICM) 
ACTION CLE N° 1  

 Bien choisir le partenaire européen 
 

 Bien préciser dans la convention iter-institutionnelle les niveaux 

des mobilités, la période de mobilité et le nombre de mobilités 

par niveau. Exemple: 

 

 
 
 

 Bien préparer l’offre de formation de l’université et la 
communiquer à l’université européenne 
 

Niveau Licence Master Doctorat Staff Acad Staff Adm 

Nombre  5 3 2 3 3 

Durée 1 sem 2 sem 12 mois 7 jours 7 jours 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 

Réussir un Projet ICM 
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Mobilité Internationale de Crédits (ICM) 
ACTION CLE N° 1  

Réussir un Projet ICM 

Communication en interne 

 Impliquer les coordonnateurs des filières  
 

 Diffuser l’information auprès des étudiants et des staffs (Page web, 

réseaux sociaux, ...) 
 

 Préciser le semestre de réalisation de la mobilité 
 

 Former un comité de sélection en impliquant tous les 

établissements de l’université 
 

 Expliquer aux étudiants l’importance du contrat pédagogique 
  

 Etablir une note d’oriention aux étudiants 
 

 Bureau Erasmus+ 
 Maroc 
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Mobilité Internationale de Crédits (ICM) 
ACTION CLE N° 1  

Note d’orientation aux étudiants (1/2) 
 Consulter la page web de l’Université d’origine et s’informer sur l’offre 

de bourses Erasmus+ 

 Choisir l’université européenne 

 Consulter la page web de l’université européenne 

 Chercher l’offre de formation et faire le bon choix   

–  Etablissement 

–  Diplôme 

–   Filière / discipline 

–   Niveau d’études     

 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 

Réussir un Projet ICM 
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Mobilité Internationale de Crédits (ICM) 
ACTION CLE N° 1  

Note d’orientation aux étudiants (2/2) 
• Prendre contact avec le coordonnateur de votre filière / coordonnateur de la formation 

offerte par l’université européenne 

 

• Repérer les modules équivalent à suivre dans l’université européenne 

 

• Etablir les équivalences entre les modules programmés dans la filière et le semestre de 

votre université et ceux de l’université européenne 

 

• Envoyer un mail au responsable Ersamus+ mobilité de votre université avec toutes les 

pieces demandées (CV, Lettre de motivation, Learning agreement ou Contrat d’études…) 

 

• Rester en contact permanent avec lecoordonnateur de la formation et avec le responsable 

Ersamus + Mobilité de votre université via une adresse mail conçue pour cela  

 Bureau Erasmus+ 
 Maroc 

Réussir un Projet ICM 



Programme Guide 

NEO -Maroc 

Quick Ref Guide for 
Partner HEIs 

FAQs for 
students & 

staff 

'Do's and don'ts' 
for applicants 

FAQs for HEIs 

Mobilité Internationale de Crédits (ICM) 
ACTION CLE N° 1  
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Mobilité Internationale de Crédits (ICM) 
ACTION CLE N° 1  

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 

ICM : 2015 et 2016 

 2409 mobilités 

 177 projets 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 Appel 2015 

 Mobilités avec 90 universités européennes dans 23 pays UE 

 60% des mobilités dans 4 pays (42 Universités) 

 40% des mobilités dans 19 pays (48 universités) 
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Masters Internationaux Conjoints 

 

ACTION CLE N° 1  

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 
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•Continuité d'Erasmus Mundus  

 

•Masters conjoints 

d'excellence proposés par 

des consortia des EES des 

pays programme et des 

pays partenaires  

 

 

1.2. Masters conjoints (EMJMDs) 
ACTION CLE N° 1  

 Pour les étudiants du monde 

 

 Des bourses de haut niveau 

 

 350 masters conjoints 

seront sélectionnés pendant la 

durée du Programme  

(2014-2020) 

 

 30 000 bénéficières  

(étudiants et personnel) 
Bureau Erasmus+ 
 Maroc 
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Structure et caractéristiques des Masters conjoints 

Programme d'études intégré, 

pleinement reconnu dans les 

pays participants 

 
Obligation d'étudier dans au 

moins deux des pays 

programme représentés 

dans le consortium 

 
Les  étudiants candidatures via 

le site web du Master   

1.2. Masters conjoints (EMJMDs) 
ACTION CLE N° 1  

 Durée : 12 - 18 - 24 mois  
(60, 90, 120 ECTS) 
 

 Attribution d'un double 

diplôme, multiple ou co-

diplôme  
 

 Bourses d'études complètes 
 

 Approche trans-disciplinaire, 

insertion sur le marché du 

travail des diplômés  

 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en
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 Consortium d’EES de pays programme 

(minimum de 3 EES) 

 

 Les EES des pays partenaires peuvent participer 

 

 Financement de trois cohortes d'étudiants et  

d'universitaires invités: 

– Financement complet des bourses étudiantes  

– Frais forfaitaires annuels pour frais de gestion et 

invités universitaires  

1.2. Masters conjoints (EMJMDs) 
ACTION CLE N° 1  

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 
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 Catalogue EMJMD 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en 

 

 Bonnes pratiques de programmes d'études conjoints Erasmus Mundus: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/good_practices_en.php 

 

 Le projet "Joint Degrees from A to Z": A reference guide for practitioners 

https://www.nuffic.nl/en/expertise/jdaz 

 

 e-Brochure: Joint International Master Programmes: lessons learnt from Erasmus Mundus"  

http://bookshop.europa.eu/en/joint-international-master-programmes-pbEC0313346/ 

 

 

 

1.2. Masters conjoints (EMJMDs) 
ACTION CLE N° 1  

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/catalogue_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/good_practices_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/good_practices_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/good_practices_en.php
https://www.nuffic.nl/en/expertise/jdaz
http://bookshop.europa.eu/en/joint-international-master-programmes-pbEC0313346/
http://bookshop.europa.eu/en/joint-international-master-programmes-pbEC0313346/
http://bookshop.europa.eu/en/joint-international-master-programmes-pbEC0313346/
http://bookshop.europa.eu/en/joint-international-master-programmes-pbEC0313346/
http://bookshop.europa.eu/en/joint-international-master-programmes-pbEC0313346/
http://bookshop.europa.eu/en/joint-international-master-programmes-pbEC0313346/
http://bookshop.europa.eu/en/joint-international-master-programmes-pbEC0313346/
http://bookshop.europa.eu/en/joint-international-master-programmes-pbEC0313346/
http://bookshop.europa.eu/en/joint-international-master-programmes-pbEC0313346/
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1.3. Doctorats conjoints (EMJDs) 
ACTION CLE N° 1  

 Offerts par des consortiums internationaux 

 

 La bourse couvre jusqu'à trois années 

d’études doctorales  

 

 Application des étudiants candidats via le  

site web du Doctorat 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/
selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php
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Bureau Erasmus+ 
 Maroc 

Programme de Mobilité Universitaire  

Intra-Afrique 

 

Programme 
de mobilité 
universitaire 
Intra-Afrique 

Programme 
de mobilité 
universitaire 
Intra-ACP 



NEO -Maroc 

PROGRAMME MOBILITÉ UNIVERSITAIRE INTRA-AFRIQUE 

Objectifs  
 Promouvoir l’internationalisation et contribuer à 

l’harmonisation des systèmes d’enseignement supérieur 

grâce à une coopération renforcée entre les établissements 

d’enseignement supérieur africains 

 

 Renforcer les compétences et les habilités des 

étudiants et du personnel à travers la mobilité au sein du 

continent africain 

 

 Contribuer au développement durable et réduction de 

la pauvreté en augmentant la disponibilité d’une main 

d’œuvre professionnelle hautement qualifiée en Afrique 

(études de troisième cycle, Master et Doctorat,  sur le 

continent africain) 

 

Objectifs 
NEO -Maroc 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 
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PROGRAMME MOBILITÉ UNIVERSITAIRE INTRA-AFRIQUE 

Actions financés 

 Des partenariats d’établissements d’enseignement supérieur 
(EES) pour l’organisation et la mise en œuvre de la 
mobilité des étudiants et du personnel à travers le continent. 

 

 Des bourses pour les étudiants et le personnel pour effectuer 
des études, des recherches, des missions d’enseignement et de 
formation dans un autre pays africain. 

 

 ~1-1,5 millions d’euros par projet (appel 2016) 

 

NEO -Maroc 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 



Tous les pays d’Afrique 

 
 
 
 
 

NEO -Maroc 

PROGRAMME MOBILITÉ UNIVERSITAIRE INTRA-AFRIQUE 

Pays éligibles 
NEO -Maroc 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 



Consortium 

EES 
Demandeur/ 

Coordinateur 

Partenaire 
technique de 

l'UE 
(Obligatoire) 

Partenaires 
associés  

(facultatifs) 

EES 
Partenaires 

 De 4 à 6 établissements 
d’enseignement supérieur 
(EES) enregistrés en Afrique 

‒ Un maximum de deux EES du 
même pays éligible  

‒ Un minimum de 3 différentes 
régions africaines  

 

 1 Partenaire technique de 
l’UE (obligatoire) 

 

 Des partenaires associés 
(facultatifs) 

 

Partenariat éligible  
Dispensant des cours 
master et/ou doctorat 

Charte Erasmus 
d'enseignement 
supérieur  

NEO -Maroc 

PROGRAMME MOBILITÉ UNIVERSITAIRE INTRA-AFRIQUE 

NEO -Maroc 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 



 

 Activités éligibles 
 

 Mobilité des étudiants et du personnel dans le cadre de 
programmes de master et de doctorat de haute qualité  
 
 Cours/formations et autres services aux étudiants 

étrangers 
 
 Conventions d’enseignement/de formation, de recherche, 

ou autres services au personnel académique et 
administratif  

 
 

Durée du projet  
 

 Entre 54 et 60 mois 

NEO -Maroc 

PROGRAMME MOBILITÉ UNIVERSITAIRE INTRA-AFRIQUE 

NEO -Maroc 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 



Candidats éligibles à la mobilité  
(a) Avoir la nationalité et être ressortissants de l’un des pays éligibles 
couverts par le programme et  

(b) Au moment de la demande de bourse, être inscrits ou avoir 
obtenu un diplôme d’enseignement supérieur (ou équivalent) de:  

– l’un des EES inclus dans le partenariat en tant que partenaires (y 
compris l’établissement demandeur/coordinateur) - Groupe cible 1;  

ou  
– un EES non inclus dans le partenariat en tant que partenaire mais établi 
dans un pays éligible - Groupe cible 2 

et (c) Justifier d'une connaissance suffisante de la langue dans laquelle 
les cours seront dispensés dans le pays d'accueil.  

 

 Candidats ineligibles: 

1.Étudiants avec un diplôme d'un EES non-Africain 

2.Étudiants qui ont bénéficié d'une bourse Intra-ACP 

NEO -Maroc 

PROGRAMME MOBILITÉ UNIVERSITAIRE INTRA-AFRIQUE 

Étudiants  



Candidats éligibles à la mobilité 

 

• (a) Avoir la nationalité et être ressortissants de l’un des 
pays éligibles couverts par le programme  

      

et  

• (b) Travailler dans, ou être associés à un des EES inclus 
dans le partenariat en tant que partenaire (y compris 
l’établissement demandeur/coordinateur).  - Groupe cible 1 

NEO -Maroc 

PROGRAMME MOBILITÉ UNIVERSITAIRE INTRA-AFRIQUE 

Personnel 

NEO -Maroc 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 



Durée des mobilités  
 

 

 

 

 

 
 

 

Master 6-24 months 

Doctorat 6-48 months 

Personnel 1-6 months 

NEO -Maroc 

PROGRAMME MOBILITÉ UNIVERSITAIRE INTRA-AFRIQUE 

NEO -Maroc 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 



 

Critères d’attribution  

Critères Pondération 

1.Pertinence 20% 

2.Qualité 70% 

2.1. Qualité des enseignements 15% 

2.2. Composition du partenariat 
et mécanismes de coopération 

15% 

2.3. Organisation et mise en 
œuvre de la mobilité 

20% 

2.4. Services offerts et suivi des 
étudiants/du personnel 

10% 

2.5. Équilibre de genre 10% 

3.Durabilité 10% 

PROGRAMME MOBILITÉ UNIVERSITAIRE INTRA-AFRIQUE 

NEO -Maroc 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 



Budget et montants des subventions 
 

1 000 000 à 1 500 000 EUR, pour chaque subvention  
 

PROGRAMME MOBILITÉ UNIVERSITAIRE INTRA-AFRIQUE 

Bourses 

NEO -Maroc 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 



 

Soumission des propositions et date-limite  
 
 

 

 Soumission électronique (Seule la soumission électronique 
,formulaire électronique et les annexes) sera considérée comme 
candidature officielle valable.(https://eacea.ec.europa.eu/intra-

africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_fr) 
 
 

 Envoyer par courrier électronique d’une copie de la candidature 
(formulaire électronique et annexes) pour la même date, en indiquant 
clairement le numéro d’enregistrement du projet reçu lors de la 
soumission du formulaire électronique (EACEA-IntraAfrica-
IntraACP@ec.europa.eu) 

PROGRAMME MOBILITÉ UNIVERSITAIRE INTRA-AFRIQUE 

Date indicatif pour l’appel 2017 
 

Publication du 1er appel à proposition : Fin décembre 2016 

Délais de soumission : Fin avril 2017 

 
  
 

NEO -Maroc 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 
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https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_fr


Projets séléctionnés (2016) 

PROGRAMME MOBILITÉ UNIVERSITAIRE INTRA-AFRIQUE 

Project 
Acronym 

Project title 
Applicant's 

Country 
Applicant organisation 

Maximum 
EU grant 

ABEM African Biomedical Engineering Mobility: Building 
needs-based healthcare technology competencies 

Kenya Kenyatta University € 1.386.925 

AFRICOM Reinforcing Coherence Relevance and Partnership in  
Computer Engineering Education in Africa    

Cameroon University of Yaounde 1 € 1.491.450 

AMAS Academic Mobility for African Sustainable 
Development  

Kenya Moi University  € 1.452.200 

ARISEII Africa Regional International Staff/Student 
Exchange: Food Security and Sustainable Human 
Wellbeing II  

South Africa University of Cape Town € 1.359.975 

MoBreed Enhancing training and research mobility for novel 
crops breeding in Africa 

Benin University of Abomey-
Calavi 

€ 1.453.000 

CAPITUM Coopération Africaine des Programmes 
Internationaux pour la Mobilité 

Morocco Université Hassan 1er 
Settat 

€ 1.500.000 

MOUNAF Internationalization of evaluation systems, master 
programs and doctoral research within African 
universities through academic mobility 

Morocco Université Moulay Ismail € 1.303.800 

NEO -Maroc 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 



Projets séléctionnés (2016) 

Particpation d’EES Marocain 

PROGRAMME MOBILITÉ UNIVERSITAIRE INTRA-AFRIQUE 

Pays EES Project Acronym 

Maroc 
  
  
  
  

UNIVERSITE CADI AYYAD 

MOUNAF (Internationalization of evaluation 
systems, master programs and doctoral 
research within African universities through 
academic mobility)  

UNIVERSITE HASSAN 1ER SETTAT (Coord) 
CAPITUM (Coopération Africaine des 
Programmes Internationaux pour la 
Mobilité)- 

UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT 
  

AFRICOM (Reinforcing Coherence Relevance 
and Partnership in  Computer Engineering 
Education in Africa   ) 

AMAS (Academic Mobility for African 
Sustainable Development ) 

UNIVERSITE MOULAY ISMAIL (Coord) 

MOUNAF (Internationalization of evaluation 
systems, master programs and doctoral 
research within African universities through 
academic mobility)  

NEO -Maroc 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 



    
 

Lire : 

 Lignes directrices de l'appel à 
propositions 

 Guide de l'utilisateur (eForm) 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/intra-africa_en 
 
https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-
africa-academic-mobility-scheme-2016_fr 
 
eacea.ec.europa.eu 
 

 
 

EACEA-IntraAfrica-IntraACP@ec.europa.eu 

PROGRAMME MOBILITÉ UNIVERSITAIRE INTRA-AFRIQUE 

NEO -Maroc 

Bureau Erasmus+ 
 Maroc 
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