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Erasmus Mundus: les universités européennes
accueilleront près de 1000 diplômés et universitaires
de pays tiers qui étudieront et enseigneront dans
l’UE en 2005 et 2006
La Commission européenne a sélectionné 803 étudiants de pays tiers et 133
universitaires du monde entier qui recevront des bourses Erasmus Mundus
pour la prochaine année académique (2005-2006). Ces étudiants étudieront
en Europe pendant une ou deux années pour obtenir un master européen
sanctionnant l’un des 35 cours de master Erasmus. Ils suivront leurs cours
dans deux universités au moins de deux pays différents, et auront ainsi la
possibilité de se familiariser avec les modes de vie européens ainsi qu’avec
les cultures et les langues européennes. Quant aux universitaires, ils
consacreront en moyenne trois mois de travail en Europe à l’un des cours de
master Erasmus Mundus.
Les 35 cours de master Erasmus Mundus existants – qui couvrent un vaste éventail
de disciplines 1 — ont fait l’objet de milliers de demandes émanant d’étudiants et
d’universitaires du monde entier. Les partenariats d’universités ont évalué les
demandes et sélectionné les meilleures. Cette sélection a ensuite été soumise à la
Commission européenne qui a établi la liste finale des candidats retenus sur la base
d’un ensemble de critères d’éligibilité.
Sur les 803 étudiants, 455 ont été sélectionnés dans le cadre du programme général
Erasmus Mundus. Les 353 restants relèvent des « guichets asiatiques » nationaux
d’Erasmus Mundus. Quant aux universitaires, il en a été sélectionné 112 dans le
cadre du programme général et 21 dans le cadre du « volet Chine ».
Les 455 étudiants sélectionnés dans le cadre du programme général Erasmus
Mundus proviennent de 84 pays différents, en tête desquels viennent le Brésil (35),
la Russie (31), l’Ukraine (23), les États-Unis (20), la Chine (18), le Mexique (18), et le
Nigeria (18). Les 353 étudiants sélectionnés dans le cadre du guichet asiatique
proviennent essentiellement de l’Inde (133), de la Chine (67), du Pakistan (31), de la
Thaïlande (28), et de la Malaisie (23). Les États-Unis et le Brésil (12) sont les pays
les mieux placés (35 en tout) pour les universitaires.
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Près de 30 millions d’euros (dont 17 millions dans le cadre du programme général
et 13 millions dans le cadre des guichets asiatiques) seront utilisés au profit des 803
étudiants Erasmus Mundus. Un montant de plus de 1,5 million d’euros (dont 270 000
euros pour le volet Chine) a été mis de côté pour financer les bourses des
universitaires. Les bourses d’étudiant varieront de 21 000 euros à 42 000 euros
suivant la durée des cours. Les bourses d’universitaire s’élèveront en moyenne à 13
000 euros pour une période de trois mois.
Pour de plus amples informations, y compris sur la répartition géographique des
étudiants et universitaires Erasmus Mundus provenant de pays tiers, sélectionnés
dans le cadre de l’appel 2005-2006, prière de consulter le site:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/index_fr.html
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