ACTIVITES JEAN MONNET - ERASMUS +
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les activités Jean Monnet existaient déjà dans l’ancienne programmation (2013-2020) : elles ont été rattachées
au programme Erasmus +.
Elles soutiennent, en Europe et dans le monde entier, le développement des études européennes, c’est-àdire : l’étude de l’Europe dans son ensemble, et particulièrement l’intégration européenne dans ses aspects
internes et externes, le rôle de l’UE dans un monde globalisé, la promotion d’une citoyenneté européenne
active, et le dialogue entre les peuples et les cultures.
Les objectifs de ces activités sont de :


promouvoir l’excellence dans l’enseignement et la recherche dans les études européennes,



promouvoir le dialogue entre le monde académique et les preneurs de décisions afin d’améliorer la
gouvernance des politiques européennes,



renforcer l’intérêt des étudiants et des jeunes chercheurs pour l’Europe, dans toutes les disciplines,



renforcer les compétences des universités sur les questions européennes, notamment en
européanisant leurs curricula,



renforcer l’intérêt pour l’Union européenne et la citoyenneté européenne.

Les activités Jean Monnet prennent diverses formes :


Module (cours de 40h/an) :
o



Exemple

Chaire (poste d'enseignement de 90h/an)
o

Chaire Jean Monnet « Droit européen de la mer », Université de Bretagne Occidentale



Centre d’excellence (centre de convergence de connaissances et de compétences sur l’UE)



Réseau (consortium international d’acteurs dans le domaine des études européennes)



Projet (activité ad hoc de transmission du savoir dans les études européennes)

MODULE JEAN MONNET

ACTIVITES ET OBJECTIFS
Un Module est un cours de minimum 40h/an, soit




général et introductif dans des facs ayant peu de
cours européens
spécialisé sur un aspect de l'intégration
européenne
des cours d'été intensifs

CRITERES DE CANDIDATURE
Durée de 3 ans
40h de cours minimum par an (120h au total).
Désignation d'un coordinateur (personne en charge du
cours)
Soumission de la candidature à des critères qualitatifs

FINANCEMENTS
Contribution jusqu'à 75% du budget total du projet, pour
un maximum de 30 000€.

Financement des activités d'enseignement (en fonction du
pays d'enseignement) + coûts additionnels de 40% des
coûts d'enseignements.

Objectifs du cours:
20% du budget total des modules sont réservés à des





soutien aux jeunes chercheurs et doctorants
promouvoir la publication de la recherche
académique
créer l'intérêt pour les questions européennes
chez les étudiants
introduire une approche européenne dans des
domaines n'ayant pas trait à l'Europe

modules dont les coordinateurs sont des jeunes
chercheurs (diplômé depuis moins de 5 ans)

CHAIRE JEAN MONNET

ACTIVITES ET OBJECTIFS
Poste d'enseignement et de recherche de minimum
90h/an avec pour objectif de :

CRITERES DE CANDIDATURE
Durée de 3 ans

FINANCEMENTS
Contribution jusqu'à 75% du budget total du projet,
pour un maximum de 50 000€.

Durée minimale de 90h/an (270h au total)




renforcer l'enseignement européen dans un
curriculum existant
encadrer des recherches dans les études
européennes



apporter un enseignement approfondi sur les
questions européennes pour de futurs
professionnels en lien avec les nouveaux
besoins du marché du travail



accompagner et encadrer les nouveaux
chercheurs et enseignants

Désignation d'un titulaire de chaire qui doit être un
professeur permanent de l'université
Soumission de la candidature à des critères qualitatifs
Une publication est fortement encouragée sur la
période de la chaire

Financement des activités d'enseignement (en
fonction du lieu du pays d'enseignement) + coûts
additionnels de 10% des coûts d'enseignements.

CENTRE D’EXCELLENCE JEAN MONNET

ACTIVITES ET OBJECTIFS
Centre de convergence des connaissances et des
compétences sur l'UE :
 Regroupement d'experts de haut niveau
(dont les coordinateurs de modules et
titulaires de chaire Jean Monnet)
 Développement de synergies entre les
différentes disciplines sur l'UE
 Rôle majeur dans l'ouverture à la société
civile et aux étudiants non sensibilisés aux
questions européennes
 4 fonctions principales:
 Regroupement, organisation et diffusion des
ressources humaines et documentaires
 Leader de la recherche sur des questions
spécifiques
 Développement des contenus et des outils
d'enseignement
 Partage de l'information et des expériences
sur l'UE (rôle de think-tank)

CRITERES DE CANDIDATURE
Durée de 3 ans
Nécessité de penser au développement stratégique
du Centre sur le long terme
Le responsable du Centre doit être un titulaire d’une
chaire Jean Monnet
Soumission de la candidature à des critères qualitatifs

FINANCEMENTS
Contribution en coûts réels jusqu'à 80% du projet
total, pour un maximum de 100 000€.
Financement de coûts directs (staff, voyage, etc.) et
indirects sur la base d'un pourcentage de 7%
maximum des coûts éligibles.

RESEAU JEAN MONNET

ACTIVITES ET OBJECTIFS
Création d'un consortium international d'acteurs dans
le domaine des études européennes ayant pour but de
devenir une référence dans le domaine.






Rassemblement
et
diffusion
des
méthodologies de haut niveau pour la
recherche et l'enseignement
Renforcement de la coopération entre les
institutions européennes et internationales
Echange d'expériences et des bonnes
pratiques
Promotion de la coopération et création
d'une plateforme d'échanges avec les acteurs
publics (nationaux et européens) sur des
sujets de pointe.

 Rôle d'agrégateur, de multiplicateur et de
partage de la connaissance fondamentale et
académique
 Impact systémique fort et de long-terme

CRITERES DE CANDIDATURE
Durée de 3 ans
Le réseau doit rassembler 5 participants de 5 pays
différents minimum (les institutions européennes sont
exclues)
Soumission de la candidature à des critères qualitatifs

FINANCEMENTS
Contribution en coûts réels jusqu'à 80% du budget
total du projet, pour un maximum de 300 000€.
Financement de coûts directs (staff, voyage, etc.) et
indirects sur la base d'un pourcentage de 7%
maximum des coûts éligibles.

PROJET JEAN MONNET

ACTIVITES ET OBJECTIFS
Initiative unilatérale pour promouvoir l'innovation,
l'enrichissement réciproque et la diffusions des
contenus sur l'UE






Innovation: soutien aux projets développant
des approches différentes et des nouvelles
méthodologies adaptée aux besoins des
publics-cibles pour rendre l'UE plus attractive
Enrichissement réciproque: soutien aux
projets promouvant la discussion et la
réflexion sur les questions européennes;
renforcement des connaissances sur l'UE
Diffusion des contenus: activités de diffusion
de l'information

Par exemple: création de contenus pédagogiques
communs,
utilisation
de
classes
virtuelles,
développement de contenus pédagogiques adaptés à
des étudiants spécifiques, organisations de séminaires

CRITERES DE CANDIDATURE
Durée de 12 à 24 mois

FINANCEMENTS
Contribution jusqu'à 75% du budget total du projet
pour un maximum de 60 000

Projet unilatéral
Soumission de la candidature à des critères qualitatifs

Financement pour des frais de voyage, de participation
à des conférences, de subsistance, ou pour des
activités complémentaires

La liste des activités Jean Monnet sélectionnées en 2014 par la Commission Européenne est disponible ici :



Modules, Chaires et Centres d’excellence : https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/eac-s11-13_jean-monnet-modules-chairs-and-centres-ofexcellence_en.pdf
Réseaux et Projets : https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/eac-s11-13_policy-debate-with-academic-world_en.pdf

