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de la Tunisie au programme Horizon 2020.

      MISE EN ŒUVRE

Le bureau ERASMUS+ de Tunis sensibilise 
les acteurs concernés par le programme 
Erasmus+ et aide les nombreuses candida-
tures, qu'il s'agisse d'individus ou d'institu-
tions.

Les étudiants et personnels universitaires 
sélectionnés partent ensuite passer de 
quelques semaines à quelques mois à 
l’étranger. Pour les premiers, l’apport prin-
cipal n’est pas tant le suivi des cours dans 
un autre pays que l’expérience humaine ac-
quise par les rencontres et par l’immersion 
dans une culture différente. Pour les se-
conds, il s’agit d’observer et apprendre des 
différentes pratiques en vigueur et de 
suivre des formations permettant de ren-
forcer les compétences des universités tu-
nisiennes. ERASMUS+ bénéficie donc non 
seulement aux jeunes en mobilité, mais 
aussi à l’ensemble des étudiants tunisiens. 
Tout un pan du programme est d’ailleurs 
consacré au renforcement des universités 
et au dialogue entre la Tunisie et l’UE sur 
l’enseignement et la recherche dans le but 
de moderniser sans cesse les contenus pé-
dagogiques et d’intégrer les nouvelles tech-
nologies, telles que les simulateurs et les 
outils de manipulation à distance 
d’instruments de laboratoire.

Par ailleurs, par son réseau de près de 
100 000 cadres, enseignants, chercheurs et 
étudiants, le bureau d’ERASMUS+ diffuse 
les différents appels à propositions lors des 
salons de l’éducation à l’étranger. Son 
équipe intervient également dans les éta-
blissements en animant des sessions 
d’information sur les possibilités de mobi-
lité. Le bureau assure enfin un accompa-
gnement et un suivi terrain des projets fi-
nancés tels que de nouveaux masters con-
joints, avec des universités européennes.

DÉLÉGATION DE L’UNION EUROPÉENNE EN TUNISIE

      CONTEXTE

Érasme, que ses pairs ont surnommé le 
« Prince de l’humanisme », aurait certaine-
ment apprécié donner son nom au pro-
gramme phare de l’Union européenne pour 
la mobilité des jeunes. Né en 1987, 
l’European Action Scheme for the Mobility 
of University Students (ERASMUS), 
compte aujourd’hui environ 3 000 universi-
tés partenaires dans 33 pays.

Avec ERASMUS Mundus, puis ERASMUS+ 
(à partir de 2014), le programme s’est large-
ment ouvert aux universités hors des États 
membres de l’UE, dont la Tunisie. Les 
jeunes tunisiens sont nombreux à vouloir 
donner une dimension internationale à 
leurs cursus universitaires ou leur carrière 
professionnelle. 44 % des jeunes âgés entre 
15 et 24 ans font ainsi le souhait d’émigrer. 
Ils sont chaque année des milliers à postu-
ler pour étudier en Europe, France et Alle-
magne en tête.

      OBJECTIFS

La mobilité des jeunes occupe une place 
spéciale dans les relations UE-Tunisie. En 
2017, ce sont 633 étudiants et 512 ensei-
gnants et personnels d’universités tuni-
siennes qui ont été sélectionnés pour passer 
une partie de leur cursus dans une univer-
sité d’un pays partenaire membre 
d’ERASMUS+. Dans le même temps, 199 
étudiants et 437 enseignants étrangers ont 
été sélectionnés pour être accueillis par des 
universités tunisiennes.

Le nombre de mobilités pour les étudiants 
tunisiens augmente chaque année. Objectif: 
1 500 mobilités par an d’ici 2020. Un nombre 
grandissant de jeunes tunisiens – étudiants, 
travailleurs de la jeunesse, chercheurs et 
personnel des universités – partiront ainsi à 
l’étranger grâce au programme Erasmus +, 
mais aussi dans le cadre de la participation 
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La Tunisie participe activement
au programme ERASMUS+
Avec Erasmus+, l’Union européenne encourage
la mobilité des étudiants tunisiens et les échanges
interuniversitaires.
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