ERASMUS MUNDUS ACTION 2 – VOLET 1
Lignes directrices pour l’appel à propositions EACEA 41/2010

CORRIGENDUM
Ce corrigendum concerne l'addition de l'Argentine dans l'appel à propositions EACEA 41/10
Erasmus Mundus Action 2 - Volet 1 publié le 16/12/2010. L'addition de deux lots
correspondants (Lot 16-A et Lot 16-B) concerne la section 4 et la section 5.3.1 des Lignes
directrices comme indiqué ci-dessous.
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BUDGET

L'enveloppe totale disponible pour le présent appel à propositions s'élève à environ 100,8 millions
d’euros, destinés à un flux de mobilité minimum de 3 475 personnes.
Le budget disponible pour le volet 1 (EMA2 –STRAND1) s’élève à 94,5 millions d’euros, destinés à
un flux de mobilité minimum de 3 335 personnes.
Fenêtres géographiques

Instrument de coopération

Montant indicatif global

Méditerranée du Sud, Europe
de l’Est et Russie

IEVP

36 millions EUR

Moyen-Orient
Iraq)

ICD

2,5 millions EUR

Républiques d’Asie Centrale

ICD

10 millions EUR

Balkans occidentaux

IAP

12 millions EUR

Asie régionale

ICD

20 millions EUR

Afrique du Sud

ICD

2,8 millions EUR

Pays ACP

FED

6 millions EUR

Argentina

ICD

5,2 millions EUR

(Yémen

Iran

5.3.1.8 ARGENTINE
a. Budget communautaire disponible – Le budget total disponible pour cette fenêtre s’élève à 5,2
millions d’euros.
b. Composition du partenariat – En ce qui concerne la participation d’établissements de pays tiers, la
composition du partenariat doit inclure au moins cinq établissements publics d'enseignement
supérieur de l'Argentine.
Il est impératif que, dans leur composition minimale, les consorta incluent des établissements publics
d’enseignement supérieur d’au moins une des régions de la République d’Argentine affichant un faible
indice de développement humain (IDH du PNUD), à savoir:

- Province du nord-ouest: Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy
- Province du nord-est: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones

c. Type de mobilité et distribution - Le type de mobilité et la distribution de la mobilité de cette fenêtre
géographique sont comme suit:
Type de mobilité

Distribution

(Aucune mobilité européenne autorisée dans ce lot)

Doctorat «sandwich»1

55-65 % du total

Doctorat complet2

5-15 % du total

Post-doctorat

10-20 % du total

Personnel

10-20 % du total

La mobilité des étudiants et du personnel du groupe cible 1 doit représenter au moins 75 % de la
mobilité individuelle couverte par cette action.
Les flux de mobilité ne couvrent pas le groupe cible 3.
d. Domaines thématiques d’études – La liste suivante identifie les besoins régionaux en termes de
domaines thématiques d’études pour cette fenêtre:

(La liste complète des codes se rapportant aux domaines thématiques d’études est annexée au
formulaire de candidature)
Lot 16-A:
Sciences agricoles (01)
Ingénierie, technologie(06)
Géographie, géologie (07)
Mathématiques, informatique (11)
Sciences naturelles (13)
Lot 16-B:
Sciences sociales (14), uniquement dans les domaines suivants:
Sciences politiques (14.1)
Sociologie (14.2)
Économie (14.3)
Relations internationales (14.6)
Études du développement durable (14.8)
Droit (10), uniquement dans le domaine suivant:
Administration publique (10.6)
Ce terme est utilisé pour décrire la mobilité d’un étudiant argentin qui fait une partie de son doctorat dans une
université européenne. La mobilité peut avoir une durée comprise entre six et dix mois (un semestre ou une
année universitaire pleine) dans une université européenne.
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2

Uniquement pour le groupe cible 2

e. Durée du projet – La durée du projet ne doit pas dépasser 48 mois.

Le tableau ci-dessous donne des indications sur le nombre minimal de flux de mobilité individuelle
par lot et sur les montants maximum prévus pour couvrir l’organisation et la mise en œuvre de ces
activités de mobilité.

Lot

Pays tiers

Budget CE
disponible

Nombre
minimal de
flux de
mobilité
individuelle
par
partenariat

Nombre de
projets qui
devraient
être
financés

Subvention
maximale
estimée par
partenariat

Lot 16 - A

Argentine

€ 2.5 millions

50

2

€ 1.25 millions

Lot 16 - B

Argentine

€ 2.7 millions

55

2

€ 1.35 millions

Mobilité
totale

210

