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Quid ERASMUS+

Erasmus+ est le programme de l’Union Européenne pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Il offre

un large éventail de possibilités parmi lesquelles :

- la mobilité des étudiants, enseignants et administratifs ;

- le co- financement des projets de coopération entre les universités marocaines et ses homologues européennes.

Ces projets visent la modernisat ion et l’échange pour l’innovat ion dans le système de l’enseignement supérieur.
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Erasmus+: 30 ans de magie

9 MILLIONS DE BÉNÉFICIAIRES

4 400 000
ÉTUDIANTS

UNIVERSITAIRES

1 400 000
MOBILITÉS

1 300 000
BÉNÉFICIAIRES DES  

FORMATIONS  
PROFESSIONNELLES

1 800 000
STAFF ÉDUCATIF ET  
JEUNES EMPLOYÉES

100 000
VOLONTAIRES

EUROPÉENS

100 000
ERASMUS+  

ÉTUDIANTS ET STAFF
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Étudiants:

- Développement de compétences linguist iques,

interculturelles  et professionnelles.

- Amélioration de l’employabilité.

Enseignants et administratifs :

- Enrichissement de leurs expériences.

- Partage et développement des compétences.
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Au Maroc, à l’instar des pays partenaires impliqués dans le

programme Erasmus+, les bureaux nationaux Erasmus+ ( NEO)  

ont pour mission de t ravailler avec l’UE, l’Agence exécutive et  

le Ministère de l’enseignement supérieur dans l’exécut ion du

programme Erasmus+ à t ravers :

La mobilisat ion, information et sensibilisation aux  

opportunités offertes par ERASMUS+

Le suivi des projets co - financés dans le cadre d'ERASMUS+

L’accompagnement des universités et des établissements de

l’ES dans leurs efforts d’internat ionalisat ion et d’ouverture.

Nos objectifs
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QUID NEO-MOROCCO



Erasmus+ au Maroc
5

33 Projets de  
coopération  

buildings

+800
Conventions
de mobilité

1523
d’étudiants
boursiers

+29
Millions
d’euros
investis

1770
d’étudiantset  

personnels  
européens  
accueillis

1844
d’enseignants  
et personnels  

boursiers

Accompagnement dans la mise en place du  
processus de Bologne

Le Maroc est l’un des 1ers bénéficiaires d’Erasmus+
dans la région Sud Méditérranéenne

Ouverture et internationalisation des universités
marocaines

5 Cumul depuis 2015



Nos valeurs6

Perception
positive de l'autre

Déstigmatiser les  
stéréotypes, vers une  

perception résolument  

positive.

Innovation

Redynamiser le concept  
du développement  

durable à travers  
l’éducation, la mobilité,  

l'échange et la  
découverte.

L’éveil de l’esprit de  
responsabilité,  

d’engagement pour un  
développement  

responsable et citoyen

Responsabilité

Implication

Faire découvrir aux
jeunes

« La Magie Erasmus +»

Inclusion

Instituer une nouvelle  
pratique du  

développement axée  
sur l’humain et  

l’inclusion sociale.
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Changing lives, Opening minds
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Le Bureau National Erasmus+ en collaboration avec l’ESAA

organisent la caravane ERASMUS+. Cette caravane fera le tour

du Royaume afin de :

étudiants et aux professeurs les

offre le programme européen

• Faire découvrir aux  

possibilités que leur  

ERASMUS+.

• Renforcer leurs capacités à travers des ateliers de formation.

La Caravane Erasmus+

+2600 étudiants

12 villes

+1440 professeurs

+ 24

Ateliers
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LA CARAVANE ERASMUS + 9
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TETOUAN AL HOUCEIMA OUJDA FES Beni Mellal ERRACHIDIA

AGADIR MARRAKECHSAFIEL JADIDACASABLANCARABAT

Changing Lives, Opening Minds
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Avril Avril Avril Avril Avril Avril

22
Avril

23
Avril

24
Avril

25
Avril

26
Avril

27
Avril

12 escales
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Contact: NEO Morocco

24 avenue Omar Ibnou Al Khattab, Agdal Rabat

Contact@erasmusplus.ma

+212 (0) 6 61 18 23 97
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