ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER
DEGREE – ERASMUS +
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) est un diplôme de grade master d’une valeur de 60, 90 ou
120 crédits ECTS et délivré conjointement (diplôme joint ou double/multiple diplôme) par au moins trois
universités européennes. L’enseignement se réalise dans deux pays européens différents au minimum. La
participation d‘universités non-européennes est possible et encouragée.
Ce sont des masters d’excellence, axés sur des domaines de pointe, avec une plus-value pédagogique et
académique forte, et qui poursuivent trois objectifs principaux :


Encourager la qualité, l’innovation et l’internationalisation des universités participantes



Améliorer l’attractivité de l’enseignement supérieur en Europe en attirant les meilleurs étudiants
européens et internationaux



Améliorer les compétences et l’employabilité des étudiants.

EXEMPLES D’EMJMD


Master MARIHE : Master in Research and Innovation in Higher Education, délivré par l’Université
Krems du Danube (Autriche), l’Université de Tampere (Finlande), l’Université normale de Pékin (Chine)
et l’Université des Sciences Appliquées d‘Osnabrück (Allemagne). Site : http://www.marihe.eu/



Master DYCLAM : Dynamics of Cultural Landscapes and heritage Management, délivré par le Muséum
National d’Histoire Naturelle (France), l’Université Jean Monnet (France), l’Institut Polytechnique de
Tomar (Portugal), l’Université Federico II de Naples (Italie) et l’Université de Stuttgart (Allemagne).
Site : http://www.dyclam.eu/fr/
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COMMENT CANDIDATER ?
Un EMJMD doit rassembler un consortium d’au moins trois établissements européens ou internationaux,
habilités à délivrer des diplômes de grade-master. Autour de ce consortium, d’autres organisations partenaires
(universitaires, économiques, culturelles) peuvent être associées pour renforcer la pertinence et l’impact du
projet, par exemple en apportant une expertise, en accueillant des stagiaires ou en soutenant financièrement
le diplôme.
Les modalités de fonctionnement (critères d’admissibilité et de sélection, modalités d’examen, soutien aux
étudiants) du master doivent être décidées d’un commun accord entre toutes les universités partenaires, et
identiques entre elles. Ces modalités doivent être fixées dans un Accord de Consortium au moment de la
candidature (Draft Consortium Agreement). Le diplôme délivré doit être reconnu par les autorités publiques
de chaque pays (accréditation et reconnaissance mutuelle nécessaires). Au moment de la candidature,
l’EMJMD doit être prêt à fonctionner.
Un site internet, en anglais et dans la langue principale d’enseignement du master, doit être créé pour faire la
promotion de l’EMJMD ainsi qu’assurer sa visibilité et son suivi.
Le dossier de candidature est évalué selon quatre critères qualitatifs par la Commission Européenne
(pertinence du projet, qualité de la conception du projet et de son implémentation, qualité de l’équipe et des
arrangements de coopération, impact et dissémination). La pertinence du projet est évaluée en premier et
séparément, et doit être fortement travaillée.

QUELS FINANCEMENTS ?
Les EMJMDs constituent un volet d’excellence du programme Erasmus +. Ils sont donc à la fois très
compétitifs (18 projets sélectionnés en 2015) et bien financés (entre deux et trois millions d’euros pour cinq
ou six ans).
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 75% des bourses doivent être réservés aux étudiants internationaux (hors Europe), avec un
maximum de trois étudiants par pays.
 Le cofinancement est fortement encouragé.

PLUS D’INFORMATIONS


Site de l’Agence Exécutive (Commission Européenne) : https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en



Contacter le SGRI

