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Erasmus+ et Horizon 2020



Erasmus+ : rétrospective
Évaluation à mi-parcours

Éléments positifs :
 hautement bénéfique pour les participant-e-s (4 millions d’étudiant-e-s, 

d’enseignante-e-s, de formateurs et formatrices)

 plus cohérent, plus pertinent et en partie plus efficace et plus simple 

que ses prédécesseurs

 coopération plus interdisciplinaire

 valeur ajoutée européenne, notamment grâce à l’important 

volume et à la vaste portée
haute rentabilité

 un programme pour tous les secteurs, une marque

 très apprécié par les parties prenantes et le public

 important pour le rayonnement global de l’UE
notamment en facilitant la reconnaissance des qualifications entre 

l’Europe et les pays partenaires



Erasmus+ : rétrospective
Évaluation à mi-parcours

Points à améliorer :
 rendre Erasmus+ plus inclusif

- le rendre plus accessible aux personnes défavorisées ou ayant des besoins spécifiques

- faciliter la participation d’écoles ou d’autres acteurs à petite échelle

 se concentrer sur un plus petit nombre de priorités

 continuer à simplifier le programme

 augmenter les synergies entre les actions centralisées et décentralisées

 s’attacher davantage à promouvoir l’innovation

 augmenter le nombre de possibilités de mobilité pour les élèves et les personnes 

en formation professionnelle



Horizon 2020 : rétrospective
Évaluation à mi-parcours

Éléments positifs :
 en bonne voie pour créer des emplois et stimuler la croissance, relever les 

principaux défis sociétaux de l’UE et améliorer la vie des gens

 flexible et réactif face aux besoins nouveaux et urgents tels que les 

crises liées aux virus Ébola et Zika

 le programme s’est révélé extrêmement attractif et fait l’objet d’une 

forte demande

 cela a toutefois généré un excédent de demandes et une diminution du 

taux de réussite, avec des parties du programme largement sous-

financées



Horizon 2020 : rétrospective
Évaluation à mi-parcours

Points à améliorer :
 augmenter les investissements dans la recherche et l’innovation pour 

maximiser l’impact

 adopter une approche axée sur la réalisation de missions visant à 

relever des défis spécifiques, afin de maximiser l’impact du programme

 augmenter l’engagement concret des citoyens

 obtenir davantage de soutien pour l’innovation révolutionnaire

 approfondir des liens concrets avec d’autres programmes de financement 

de l’UE

 promouvoir la science en libre accès



Le prochain Erasmus+ : une perspective néerlandaise

 Équilibre entre développement économique 

(employabilité) et développement social 

(participation et inclusion)

 Équilibre entre développement individuel, 

organisationnel et sectoriel

 Davantage de coopération interdisciplinaire entre 

les secteurs de l’éducation et avec d’autres acteurs

 Davantage de possibilités d’apprentissage mixte avec la coopération virtuelle 

faisant partie intégrante des projets internationaux

 Une certaine flexibilité pour augmenter la pertinence dans le contexte national 

spécifique

 Budget majoré (sans accroissement du budget global de l’UE)


