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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

France – Grèce 2014
Appui à la préparation de masters conjoints ERASMUS+ 
en partenariat franco-hellénique


Date limite de dépôt des dossiers : 15 juin 2014





Données personnelles du responsable de projet 


Nom et prénom, grade académique 


Fonction 

Coordonnées 

Nom de l’institution 


Date de naissance 

CV succinct 




Données concernant le projet : 



Spécialité, filière du programme 


Partenariats antérieurs ou en cours avec le (les) établissement(s) grec(s) concerné(s)


Description du projet (cf. page 3)


Etablissement d’enseignement supérieur en France 

Adresse:

Tel. / Fax / Email:


Autre(s) établissement(s) d’enseignement supérieur en France participant éventuellement au projet 





Institution partenaire en Grèce

Responsable du projet 


Etablissement d’enseignement supérieur en Grèce
	
Adresse:


Tel. / Fax / Email:


Autre(s) établissement(s) d’enseignement supérieur et partenaire(s) participant éventuellement au projet/envisagés pour le projet de master conjoint ERASMUS+




Budget prévisionnel 
Estimation des coûts pour 2014 et 2015 


Mobilité :

nombre du/des  et durée/, des  séjours en Grèce

nombre de voyages en Grèce 

établissement français 
établissement grec
Sous-total mobilité

Nombre/durée des séjours

Nombre de voyages
Nombre/durée des séjours

Nombre de voyages


Organisation de réunions de travail :
(nature des dépenses à préciser : intervenants extérieurs, frais d’organisation etc)
Nombre de voyages d’intervenants extérieurs/ durée des séjours (membres du consortium en préparation hors partenaires, experts etc)

Frais d’organisation (impression, restauration, location etc)

Autres (préciser)
Sous total autres dépenses
TOTAL 2014  estimation


Mobilité :

nombre du/des  et durée/, des séjours 

nombre de voyages 

établissement français 
établissement grec
Sous total mobilité

Nombre/durée des séjours 

Nombre de voyages
Nombre/durée des séjours

Nombre de voyages


Organisation de réunions de travail :

(nature des dépenses à préciser : intervenants extérieurs, frais d’organisation etc)

Nombre de voyages d’intervenants extérieurs/ durée des séjours (membres du consortium en préparation hors partenaires, experts etc) :

Frais d’organisation (impression, restauration, location etc) :

Autres (préciser) :
Sous total autres dépenses
(conditionné par le dépôt d’un projet en réponse à l’appel « joint masters degrees » ERASMUS+)
 
Organisation de la réunion finale du projet (7% du budget total) :


Nombre de voyages partenaires/durée du séjour :

Nombre de voyages d’intervenants extérieurs/durée du séjour (membres du consortium en préparation hors partenaires, experts etc) :

Frais d’organisation (impression, restauration, location etc) :
Sous total réunion finale
TOTAL 2015  estimation


Description du projet :
Cette description doit présenter la composition du consortium envisagé (pour mémoire, les projets de master commun à préparer doivent être composés au minimum de trois établissements d’enseignement supérieur de trois pays participant au programme ERASMUS+, disposant d’une charte ERASMUS pour l’enseignement supérieur) ainsi que les grandes lignes répondant aux 4 critères d’attribution établis par la Commission européenne (pertinence du projet ; qualité de la conception et de l'exécution des projets; qualité de l'équipe gestionnaire du projet et des modalités de coopération; impact et dissémination).

A : Consortium envisagé 

B : Pertinence du projet (scientifique, pédagogique, universitaire, économique, politique etc):
	Quels sont les principaux domaines/thèmes universitaires sur lesquels s’appuie la proposition de master commun?
De quelle manière la proposition contribuera-t-elle à l’excellence universitaire ? à  l’attractivité de l’Espace européen de l’enseignement supérieur? 

En quoi votre proposition de master commun est-elle novatrice?
Quelles sont les compétences et aptitudes clés que le Master envisagé vise à développer, et dans quelle mesure contribuent-elles à l’employabilité des diplômés?
Dans quelle mesure envisagez-vous de collaborer avec les parties prenantes/acteurs des secteurs privé et public non universitaires?
Comment le master commun que vous envisagez de préparer reflète-t-il une approche commune et intégrée? Dans quelle mesure le master commun pourra être le résultat d’un programme développé conjointement?

C : Qualité de la conception et de l’exécution du projet envisagé :
	Quels seraient la structure et le contenu du programme de master commun ? Comment la mobilité des étudiants et des universitaires serait-elle organisée autour de ce programme?
Expliquez l’évaluation des performances, et décrivez les grandes lignes des procédures d’examen/rattrapage, de notation etc. 
	Comment le master commun sera-t-il intégré dans le catalogue de diplômes des partenaires? 
	Quel type de diplôme (commun, multiple) et de supplément au diplôme sera délivré par les établissements partenaires? Quel serait le statut de reconnaissance du master commun?
	Comment le master commun sera-t-il promu au niveau international, et comment la procédure de candidature /sélection sera-t-elle organisée conjointement? 
	Quels services le consortium pourra-t-il offrir aux étudiants dans les établissements d’accueil lors des périodes de mobilité?

D : Qualité de l’équipe gestionnaire et des modalités de coopération
	Dans quelle mesure les expertises des partenaires sont-elles complémentaires et  parviennent-elles à produire une valeur ajoutée pour la mise en œuvre du Master?
Comment l’ensemble du processus (promotion des cours, candidature et sélection des étudiants) sera-t-il organisé ?


E : Impact, dissémination, évaluation du projet envisagé


















Pièces à joindre

Lettres d’intention (partenaire français et partenaire grec)
Calendrier et étapes de préparation de la réponse à l’appel Erasmus+ « Joint Master Degrees » 2015.
	Projet provisoire de master commun.


DEPOT DES DEMANDES 

Le dossier accompagné des pièces jointes est à envoyer par courriel à  pernette.lafon@education.gouv.fr.  et en CC à smartin-diaz@ifa.gr

Nous vous prions de bien vouloir envoyer le dossier complet pour le 15 juin 2014 au plus tard 
→ Le dossier (sans les pièces jointes) devra également être envoyé par la poste signé par le chef d’établissement  à l’adresse suivante:  
Ministère de l'Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
SG / DREIC- DREIC 2B
110 rue de Grenelle - 75 357 PARIS SP 07
→ Selon le § 1 de la loi sur la protection des données personnelles de 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, je prends acte que les informations contenues dans le dossier et les pièces jointes pourront être divulguées pour le suivi du dossier et l’élaboration de statistiques et donne mon accord.



à....................................... / le................................                                          .....................................................
                                                                                                                         Signature 






Pour plus d’informations 
- Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche/ DREIC- Département Europe, Russie, Caucase et Asie centrale : pernette.lafon@education.gouv.fr
- Ambassade de France à Athènes– Service de coopération et d’action culturelle
smartin-diaz@ifa.gr

Sur les masters communs ERASMUS+ :
- Agence Europe-Education-Formation France
Helene.Pinaud@2e2f.fr




