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JOURNÉES ERASMUS PLUS LES 6 & 7 NOVEMBRE
Tout savoir sur les opportunités européennes
Les 6 et 7 novembre, le réseau EuroDoc’Agro, AgroParisTech et l’Université Paris
Sud organisent, en lien avec les programmes de Masters internationaux FIPDES et
SERP-CHEM et l’association EM-ACE, deux journées dédiées aux opportunités européennes pour l’enseignement supérieur. Ces journées, gratuites et ouvertes aux
établissements d’Ile-de-France - étudiants, porteurs de projet(s), enseignants - auront
lieu sur le Campus d’Orsay. Erasmus Mundus, Erasmus +, et les formations innovantes n’auront plus de secret pour vous...
Partir étudier à l’étranger, s’engager dans un master conjoint, monter des projets de formation
européens, comprendre les atouts de ces formations pour mon entreprise... Autant de questions
qui entourent l’international dans l’enseignement supérieur, souvent perçu comme étant attractif et complexe à la fois. Les journées Erasmus+ proposent d’apporter un éclairage - par des
présentations, témoignages, table ronde, déjeuner-échange - pour permettre à tous les publics
intéressés de mieux comprendre, à l’échelle individuelle ou collective, ce que peuvent apporter
les dispositifs européens :
> à un étudiant ou à un porteur de projet
> à une entreprise, une université ou un organisme de recherche
> et plus généralement à l’enseignement supérieur français et européen

À CHAQUE PUBLIC SON PROGRAMME

Jeudi 6 nov : les masters conjoints internationaux
> DE 11H30 À 12H30 : SESSION DÉDIÉE AUX ENSEIGNANTS
Présentation de l’association européenne de promotion des programmes conjoints EM-ACE, promotion et recrutement d’étudiants dans le cadre de programmes de Masters internationaux (Johanna Hellwig et Giorgio Marinoni, EM-ACE). Cette présentation est suivie d’un déjeuner offert.

> DE 12H30 À 17H : SESSION OUVERTE À TOUS LES ÉTUDIANTS D’ILE-DE-FRANCE
Session ouverte à tous, et prioritairement aux étudiants de tous domaines (Licence, Master, cursus
Ingénieur, etc.). Le déjeuner est offert aux participants inscrits.

> OBJECTIFS
- Se familiariser avec les programmes de masters conjoints
- Obtenir des informations pratiques et des conseils concernant la préparation d’une candidature, le processus de sélection des étudiants, etc
- Échanger sur la valeur ajoutée des masters conjoints internationaux avec des étudiants ayant bénéficié de ce type de
formations & des responsables de ces formations.

> PROGRAMME
14h - Accueil café
14h05 - Introduction
14h15 - Présentation générale des programmes de Masters
conjoints Erasmus Plus
14h45 - Témoignages d’étudiants (étudiants des programmes
FIPDES, SERP-CHEM)
15h15 - Point de vue des coordinateurs de FIPDES et SERP CHEM
15h45 - Un master international : pour qui ? Pourquoi ? Table ronde en présence d’enseignants - chercheurs,
d’étudiants, de participants du secteur privé
16h30 - Questions/réponses

Vendredi 7 nov : journée d’informations sur Erasmus+
9H30 - 13H : ENSEIGNANTS-CHERCHEURS, CHERCHEURS, INGÉNIEURS PÉDAGOGIQUES
Erasmus Plus, panorama et témoignages
> OBJECTIFS
- Avoir un aperçu des différentes opportunités de financement
- Bénéficier de témoignages de porteurs de projets
- Obtenir des contacts pour l’appui au montage de projets

> PROGRAMME
9h00 - Accueil-café
9h15 - Introduction
9h30 - Panorama du nouveau programme Erasmus Plus 2014-2020 et de ses opportunités pour l’enseignement supérieur avec Julie Bagalciague, Agence Erasmus + France Education et Formaion (2E2F)
11h30 - Focus et témoignages sur les projets innovants (liens enseignement supérieur/ acteurs socioéconomiques), sur les programmes innovants d’études (écoles d’été et modules communs à plusieurs
universités ou acteurs) , les projets de coopération avec des pays hors Europe
13h Déjeuner offert

> INFORMATIONS PRATIQUES
Amphi Joliot Curie, IPN (Institut de Physique Nucléaire), Bâtiment 100A, sous-sol.
Campus D’Orsay. Accès : RER B direction Saint-Rémy des Chevreuses, station Orsay-Ville
> Programme sur : www.eurodocagro.com > Inscription: www.agroparistech.fr

