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L’AGENCE ERASMUS+ FRANCE ET REGIONS DE FRANCE,  
PARTENAIRES POUR LA MOBILITE EUROPEENNE  

 

A l’occasion du Congrès des Régions de France au Palais des Expositions de Bordeaux les 30 septembre et 
1er octobre, Laure Coudret-Laut, Directrice de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation, et François 
Bonneau, Président délégué de Régions de France, signent un partenariat pour promouvoir la mobilité 
européenne en éducation et en formation, ce lundi 30 septembre à 17h en présence de la presse.  

 

UNE COLLABORATION RENFORCEE 

L’Agence Erasmus+ France participera aux réunions du groupe de travail mobilité de Régions de France et 
Régions de France participera au Cercle National des Développeurs Erasmus +. L’Agence Erasmus+ France et 
Régions de France s’engagent également à mettre en commun leurs données sur la mobilité, issues de leurs 
observatoires respectifs : l’Observatoire national Erasmus + et l’Observatoire des politiques régionales de 
Régions de France. Une publication conjointe sur la mobilité européenne et internationale des étudiants est 
prévue en 2020. 

Déjà membre du Comité National d’Evaluation qui participe à la sélection des projets Erasmus +, Régions de 
France pourrait devenir membre du Groupement d’Intérêt Public (GIP) de l’Agence Erasmus+ France lors du 
renouvellement du programme Erasmus + pour 2021-2027. Dans un premier temps, l’association est conviée 
en tant que membre observateur dès la prochaine assemblée générale, le 12 décembre 2019.  

Les #ErasmusDays – les 10, 11 et 12 octobre 2019 – sont un premier temps fort de ce partenariat. Fête 
européenne de l’éducation et de la citoyenneté, les #ErasmusDays illustrent la diversité des publics et des 
opportunités du programme Erasmus + pour tous. Plus de 2 300 événements sont prévus 
(www.erasmusdays.eu) dont la moitié en France. La Région Pays de la Loire prévoit par exemple une journée 
sur Erasmus + et l’économie sociale et solidaire à Nantes.  

 

ERASMUS +, UN LEVIER POUR LES TERRITOIRES 

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation alloue des subventions européennes aux établissements 
d’enseignement et de formation qui portent des projets de mobilité et de partenariat à travers la France (voir 
ci-dessous la répartition régionale des subventions Erasmus +). L’Agence veille à ce que les acteurs régionaux 
soient informés et formés de façon égale pour bénéficier du programme Erasmus +.  

En 2018, 7 régions françaises coordonnaient un ou plusieurs projets Erasmus + : Bretagne, Centre Val de 
Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Nouvelle Aquitaine, Normandie et Occitanie. Le budget total alloué aux 
Conseils régionaux était de 4,5 millions d’euros, soit 2,2% du budget total d’intervention Erasmus +, pour 
plus de 5 400 mobilités.   
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Répartition régionale des subventions Erasmus + entre 2014 et 2018 

 

 

 

Programme du lundi 30 septembre 2019 après-midi  

13h30 - Parc des expositions : Ouverture du Congrès  

14h30 - Conférence de presse des Présidents de Région et ateliers qui débuteront en parallèle 

15h30 - 16h30 - Inauguration du village, visite des stands  

17h00 - Signature des conventions de partenariat 

17h15 - Remise des Trophées Régions Magazine (espace plénière) 

18h30 - Départ pour l’Aérocampus 


