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LES HAUTS PATRONAGES 

 
Dans la continuité de son appel pour une relance de l’Europe grâce à l’éducation 
et la jeunesse (dans son discours de la Sorbonne, le 26 septembre 2017), 
Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République, a accordé son haut 
patronage aux #ErasmusDays en 2017 et à nouveau en 2018.  
Au sein du gouvernement français, 14 ministères sont associés à travers les 
projets Erasmus + d’établissements et institutions sous leur tutelle.  
 
La Commission européenne accorde son haut patronage et s’engage pour les 
#ErasmusDays avec le Commissaire Tibor Navracsics. En parallèle, la campagne 
#UEandME informe la jeunesse sur les opportunités qui s’offrent aux Européens, 
sur le plan de la mobilité, de la formation, des droits, de l’environnement, 
comme du numérique. 
 
En amont des élections européennes de mai 2019, le Parlement européen 
souhaite mobiliser largement la jeunesse, notamment à travers la campagne 
#ThisTimeImVoting. Le Président Antonio Tajani a invité les 571 Eurodéputés à 
participer aux #ErasmusDays sur leurs territoires.  
 

  



3 

  
 

LES #ERASMUSDAYS, C’EST REPARTI ! 
12 et 13 octobre 2018 

 

Les #ErasmusDays 2018 auront lieu les 12 et 13 octobre, dans plus de 25 pays en Europe et dans le monde. 

Chaque jour de nouveaux événements s’inscrivent sur le site : www.erasmusdays.eu  

Créés en 2017 à l’occasion des 30 ans du programme Erasmus, les #ErasmusDays sont une fête 

européenne de l’éducation et de la citoyenneté, placée sous le haut patronage de la Commission 

européenne, sous le haut patronage du Président du Parlement européen, Monsieur Antonio Tajani, et 

sous le haut patronage du Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron.  

Les #ErasmusDays répondent à l’objectif commun de mobiliser largement la jeunesse européenne en 

vue des élections de mai 2019 et montrer l’utilité de l’Union européenne au niveau local à travers la 

marque Erasmus et le programme Erasmus +.  

 

UNE EUROPE CONCRETE 

Ecoles, collèges, lycées, centres de formation d’apprentis, missions locales, universités, grandes écoles, 

collectivités territoriales, pôle emploi… Tous les acteurs de la formation, bénéficiaires du programme 

Erasmus +, peuvent organiser l’événement de leur choix pour témoigner de l’impact de leurs projets 

européens sur le territoire.  

Etudiants, collégiens, apprentis, lycéens, enseignants et formateurs, demandeurs d’emploi… Tous les 

citoyens bénéficiaires du programme Erasmus + sont invités à témoigner sur les réseaux sociaux avec le 

hashtag #ErasmusDays, les 12 et 13 octobre 2018.  

Les #ErasmusDays sont deux jours dédiés à célébrer une Europe concrète et utile, une Europe engagée 

pour son avenir et celui de ses citoyens. 

 

DES EVENEMENTS A TRAVERS LE MONDE 

A l’initiative de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation, les #ErasmusDays avaient essaimé 

dans 10 pays en 2017, lors de la première édition, avec plus de 655 événements et plusieurs milliers de 

participants.  

Cette année, les #ErasmusDays seront célébrés en Europe et dans le monde. 32 agences Erasmus+ (et 

services nationaux d’assistance de la plateforme EPALE pour l’éducation des adultes) mobilisent 

actuellement leurs porteurs de projets dans 25 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, 

Croatie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-

Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Slovénie, Tchéquie et Turquie.  

 

Sur le continent africain, des partenaires de projets Erasmus + se mobilisent également au Sénégal, en 

Ouganda, en Côte d’Ivoire ou encore au Cameroun.  

http://www.erasmusdays.eu/
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Frédérique Vidal,  
Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation : 

 « Erasmus, c’est cette Europe qui se partage et qui se célèbre, dans les soirées de 
bienvenue organisées pour les étudiants étrangers à leur arrivée dans leur pays 

d’accueil comme dans les #ErasmusDays dont la 2ème édition aura lieu en octobre 
prochain. Le pouvoir fédérateur d'Erasmus est tel que les #ErasmusDays deviendront 

bientôt, j'en suis convaincue, une fête de l'Europe citoyenne aussi suivie que 
 la Fête de la musique ou que les Journées du Patrimoine. » 

Le 26 avril 2018 à la Cité Internationale Universitaire de Paris 

 

DES CONSULTATIONS CITOYENNES  

En amont des élections européennes de mai 2019, les #ErasmusDays seront un moment de célébration 

et de réflexion autour des résultats et des valeurs de l’Europe. 

Le ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères a identifié les #ErasmusDays 

comme un temps des consultations citoyennes sur l’Europe. La ministre de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Frédérique Vidal  

a déclaré : « ce temps de célébration s’articulera cette année à un temps de 

réflexion, mené dans le cadre des grandes consultations citoyennes ». Certains 

événements #ErasmusDays (débats, conférences) répondant aux critères de la 

labellisation pourront ainsi faire partie des Consultations citoyennes sur 

l’Europe. 

2018 est aussi l’Année européenne du patrimoine culturel. Dans ce contexte, et 

dans la continuité de l’idée de la ministre de la culture Françoise Nyssen d’un 

« Erasmus de la culture », les projets Erasmus + de 100 établissements 

d’enseignement culturel en France pourront également être valorisés pendant 

les #ErasmusDays. Un événement international est prévu à Athènes en lien avec 

le Ministère de la Culture et l’Ambassade de France.            

 

LANCEMENT DU SITE ERASMUSDAYS.EU  

Le site www.erasmusdays.eu permet à chaque organisateur d’événement 

d’enregistrer son action et d’apparaître sur la carte des #ErasmusDays dans le 

monde. La plateforme existe en français et en anglais ; toutes les langues sont 

accessibles pour la description d’un événement.   

Une fois enregistrés, les organisateurs d’événements ont accès à 

l’accompagnement de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation à 

travers :  

- un kit (banderole, drapeaux, affiches, autocollants, ballons, dépliants, sachets de graines) qui 

sera envoyé fin septembre pour l’ensemble des manifestations en France (inscription avant le 

14 septembre 2018),  

- un kit numérique (logos, visuels officiels, vidéos, informations du Parlement européen et de la 

Commission européenne…)  

- et un guide de communication (tutoriels, conseils, exemples) accessibles à tous. 

#ErasmusDays 

http://www.erasmusdays.eu/
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PREMIERS EXEMPLES D’EVENEMENTS  

 

L’Organisation Internationale de la Francophonie célèbrera les #ErasmusDays à 

l’occasion du Sommet de la Francophonie à Erevan (Arménie), le 12 octobre.   

 

DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

La Fondation Maison des Sciences de l'Homme prévoit deux temps d’échanges sur le thème de la 

coopération européenne en sciences sociales : une conférence à Paris et une rencontre en ligne avec 

Michel Wieviorka. 

L’Université Paris-Descartes prévoit une journée de témoignages de ses étudiants médecins et 

infirmiers partis en Erasmus ainsi qu’un concours photo avec exposition dans l’Université. A Kampala 

(Ouganda), la Mother Kevin Medical School organiserait une matinée d’information sur le projet IDEAL 

(Infectious Diseases Europe Africa Learning) en partenariat avec l’Université Paris-Descartes. 

L'Université Paris Est Créteil organise un forum emploi dédié aux étudiants et jeunes diplômés de 

l’enseignement supérieur francilien. Les 12 et 13 octobre, en partenariat avec l’APEC, environ 100 

entreprises et 1 000 étudiants sont attendus. Des ateliers sur Erasmus + « booster d’employabilité » 

sont prévus. 

L’Université de Strasbourg organise une grande journée d'information sur la mobilité internationale et 

sur les actions Jean Monnet (chaire dédiée aux questions européennes), ainsi qu’un « village 

international » avec des étudiants de retour de mobilité et des professionnels pour répondre à toutes 

les questions sur la mobilité internationale. 

L’École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise (ENSIIE) organise un 

événement festif avec concert et lâcher de ballons à Dakar (Sénégal) avec l’Institut des Mines et 

Télécommunication (IMT) et l'Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) de Dakar. 

L’Université Technologique de Troyes organise une rencontre avec des entreprises locales pour 

présenter le résultat de son projet de coopération Erasmus +, en visio-conférence avec ses partenaires 

à Mons (Belgique), Sofia (Bulgarie) et Yaoundé (Cameroun). 

L'Université Nangui Abrogoua à Abidjan (Côte d’Ivoire) prévoit un événement #ErasmusDays pour 

valoriser ses projets de mobilité de professeurs et d’étudiants avec l’Europe. 

Partenaire des #ErasmusDays, CCI France a invité toutes les écoles de gestion et de commerce de son 

réseau à organiser un événement les 12 et 13 octobre. A Lille, Montauban et Rodez, des journées 

d’informations et des dégustations de spécialités européennes sont organisées, ainsi que des soirées 



6 

  
 

« Erasmus-Globetrotteurs », concours de vidéos, et tables rondes sur les retours de mobilités. A 

Villefontaine, un « Forum Erasm’Us » avec des témoignages d’alumnis et des simulations d’entretiens 

en Anglais. A la Roche-sur-Yon, un challenge étudiants / entreprises. A Saint Germain en Laye, un 

concours photo sous le titre « Vis mon stage », en présence de la Maison de l’Europe et des conseillers 

au commerce extérieur des Yvelines.  

 

EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

CCI France a invité les 250 centres de formation à l’apprentissage (CFA) de son réseau à organiser un 

événement les 12 et 13 octobre. Le CFA CCI Le Mans organise une journée de célébration avec remises 

d’Europass, exposition de photos, jeu collectif sur l’Europe et déjeuner européen au restaurant 

d’application.  

A Nantes, le Lycée professionnel Monge la Chauvinière, doté d’un garage pédagogique automobile, 

prévoit une exposition sur les séjours de l’année 2018 et un quiz sur l’Europe.   

A Vannes, le Mouvement Européen du Morbihan monte une consultation citoyenne (débat) sur 

l'apprentissage en collaboration avec le CFA de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Morbihan, 

le Conseil Régional Bretagne et la Chambre de Commerce et de l’Industrie Bretagne, en présence du 

Président de la commission des budgets du Parlement européen Jean Arthuis. 

 

DU COTE DES ASSOS ET DE L’EDUCATION POPULAIRE 

Une exposition numérique a été lancée par les services nationaux d’assistance de la plateforme EPALE 

pour l’éducation des adultes en Europe. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Tchéquie, la France, Malte, la 

Lettonie, Chypre, la Finlande, la Croatie, la Pologne et la Slovénie y participent. 

A Bordeaux, l’association Urban Vibrations School ouvre un point info Europe dans le quartier prioritaire 

des Aubiers. Les 12 et 13 octobre, leur « village européen » proposera des animations, des ateliers 

culinaires intergénérationnels, un concert, ainsi qu’une conférence sur le modèle des consultations 

citoyennes (droits, emploi, insertion, aménagement du territoire…).  

A Toulouse, l’association Samba Résille, qui porte un projet Erasmus + d'éducation populaire autour de 

la musique et du carnaval, organise un colloque (à la DRAC Occitanie) sur la politique culturelle de la 

ville et les questions d’inclusion et de diversité à l’attention d’associations qui agissent dans les quartiers 

au travers d’actions artistiques.  

 

DANS L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

Le lycée Henri Bergson (Paris 19ème) crée, de juin à octobre, une œuvre d’art grand format illustrant son 

projet Erasmus + « Intercultural Creative Art Bridge » avec des lycées en Lituanie, Turquie, Hongrie, 

Estonie, Slovénie et Finlande. 

Le collège Jean Mounès de Pornic (Loire-Atlantique) convoque dans son CDI la littérature de chacun de 

ses pays partenaires (Allemagne, Espagne, Italie, Irlande et Islande) à travers une exposition de livres 

(mangas islandais…).  

Le Rectorat de l’Académie de Paris rassemble les 33 lycées professionnels de son projet CAPMOB pour 

un événement à Paris, et lance un nouveau projet Erasmus + au Maroc.  
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LES PARTENAIRES 
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RETOUR SUR LES #ERAMUSDAYS 2017 (655 EVENEMENTS) 
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EXEMPLES D’EVENEMENTS #ERASMUSDAYS 2017 EN EUROPE 

Initié par la France – comme la Fête de la Musique en 1982 – les #ErasmusDays ont vocation à s’étendre 
à l’ensemble de l’Europe et au-delà puisque le programme Erasmus + finance aussi des mobilités dans 
le monde entier. Pour la première édition en 2017, 10 autres pays étaient associés.  

ALLEMAGNE 

À Berlin, l’Info Café Berlin-Paris a mis le couvert pour une soirée « disco soupe » afin de sensibiliser les 
jeunes au gaspillage alimentaire. A Dresde, l’Institut Français informait les étudiants et apprentis sur les 
mobilités d’études et de stages.   

AUTRICHE 

A Vienne, la Maison de l’Europe organisait une exposition de photos sur le thème de la chambre 
universitaire des étudiants en mobilité, premier espace de vie autonome dans une ville étrangère.  

BELGIQUE 

A Bruxelles, la Fondation des Régions Européennes pour la Recherche, l’Education et la Formation 

(FREREF) organisait un « Freref Day » sur l’impact territorial des projets Erasmus +. 

CHYPRE 

L’Ambassade de France à Chypre lançait un film sur les portraits croisés d’étudiants Erasmus +. 

ESPAGNE 

A Valence, le collège Salvador Gadea organisait des rencontres virtuelles et un « laboratorios de 
humanidad » avec ses 5 partenaires européens. 

ITALIE  

Plus de soixante dix événements ont été organisés en Italie du nord à la Sicile. À Naples, la Federazione 
Nazionale Insegnanti Centro di iniziativa per l’Europa (FENICE) organisait des rencontres sur les MOOCS, 
l’apprentissage des langues et la mobilité. Le collège de Nocera Superiore montait un festival sur le 
thème : « la musique à l’école, un instrument d’inclusion ». 

MALTE 

Les élèves d’un lycée professionnel français et l’auberge de jeunesse Marco Polo menaient un nettoyage 
de plage pour collecter 30 kilos de déchets sur les plages maltaises suite à la saison touristique.  

NORVEGE 

L’Agence Erasmus+ Norvège (SIU) organisait un concours photos sur les réseaux sociaux.   

POLOGNE 

La fondation en charge de la plateforme EPALE (éducation des adultes) en Pologne organisait une 
exposition photo autour d’un projet intergénérationnel sur l’inclusion des personnes malvoyantes.  

ROUMANIE 

A Bucarest, l’Institut Français de Roumanie organisait un concours photo en ligne sur le thème : « Mon 
expérience Erasmus + en France ».   
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EXEMPLES D’EVENEMENTS #ERASMUSDAYS 2017 EN FRANCE 

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation accompagnait les organisateurs d’événements. A 
travers la France, ses agents intervenaient pour informer sur les opportunités du programme Erasmus +.  

À Marseille, la Région invitait ses CFA pour une journée à 

destination des apprentis. Au programme : témoignages, 

échanges d’expériences, tables rondes et conférences, 

suivis d’ateliers pratiques dans les 16 centres porteurs de 

projets Erasmus + de la région. Jean Arthuis, député 

européen représentant spécial pour l’apprentissage, ainsi 

que Martine Reicherts, directrice générale de l’éducation, 

de la culture et des sports de la Commission européenne 

sont intervenus lors de cet événement.  

La COMUE de Lyon célébrait les 30 ans d’Erasmus lors d’un weekend de conférences, de musique et de 

sport. À l’Université de Lyon, Dominique Wolton, directeur de recherche au CNRS en sciences de la 

communication, intervenait lors d’une conférence où il a souligné le bilan positif du programme 

Erasmus +. Une conférence de Michel Barnier, négociateur en chef de la Commission Européenne sur le 

Brexit, se tenait à l’Institut catholique de Lyon.  

CCI France : La CCI du Morbihan et l’Ecole Hôtelière de Vannes ont valorisé l’expérience de leurs cavistes 

partis en stage en Ecosse. La CCI de Maine et Loire et le CFA Eurespace à Cholet ont organisé des 

rencontres autour de leurs apprentis en terminale Bac Pro Commerce partis en immersion à Dublin. A 

Guéret, le CFA de la CCI de la Creuse a mis en place une exposition de photos. Le CFA de la CCI Le Mans 

Sarthe ont fait découvrir la mobilité en BTS et en Bac pro.   

Le Pôle emploi de Cayenne (Guyane) proposait une soirée découverte « génération expat – ils ont osé 

l’aventure » au Cinéma Eldorado. L’antenne Pôle emploi de Dijon informait sur son offre de mobilité sur 

l’étape du tour de l’Erasbus sur l’esplanade de l’Université de Dijon. L’antenne Pôle emploi de Noisy-le-

Grand a mis en place une web-conférence sur le thème « une expérience professionnelle en Europe : 

pourquoi pas vous ? », en ligne pendant les #ErasmusDays.   

A l’Université de Strasbourg, un concert classique était donné par l’orchestre italien Erasmus +. Ce 

concert était précédé par une conférence sur l’avenir du programme et sur la mobilité des enseignants 

et du personnel administratif. Cet événement s’est réalisé en présence de Sara Pagliai, coordinatrice de 

l’Agence INDIRE en charge du programme Erasmus + en Italie de Laure Coudret-Laut, directrice de 

l’Agence Erasmus+ française.  

Situé en REP (Paris 18ème) et avec 65% d’élèves issus de familles défavorisées, le collège Hector Berlioz 

a présenté son projet de partenariat avec des établissements d’Édimbourg et Madrid : « Citoyenneté 

européenne inclusive : No One Offside ». 

Le Conservatoire de Poitiers organisait une répétition publique de l’orchestre symphonique. Dans cet 

orchestre beaucoup d’élèves ont eu la chance de participer à un projet Erasmus + en 2014-2016 en 

partenariat avec le conservatoire de Motril (Espagne). A Metz, l’Ecole Supérieure d'Art de Lorraine 

exposait les travaux de ses étudiants partis en mobilité Erasmus + : textes, photos, dessins, vidéos…  

À Angers, le Rectorat de l’Académie de Nantes et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt des Pays de la Loire proposaient aux établissements d’enseignement secondaire de 
l’éducation nationale et de l’enseignement agricole une journée de formation sur le thème de la 
valorisation des compétences acquises dans le cadre de leurs projets européens. 
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LES EURODEPUTES MOBILISES PENDANTS LES #ERASMUSDAYS 2017 

Début septembre 2018, le Président du Parlement européen, Monsieur Antonio Tajani, invitera les 571 
eurodéputés à participer à des événements dans leurs circonscriptions électorales, à travers l’Europe.  

En 2017, onze eurodéputés français s’étaient mobilisés sur l’ensemble du territoire, auprès de divers 
établissements et porteurs de projets :  

 
Jean Arthuis (Région PACA- Marseille) 

 
Guillaume Balas (Lycée des métiers de la mode Turquetil)  

 
Michel Dantin (Point info jeunesse de Chambéry)  

 
Nathalie Griesbeck (Ecole d’art de Lorraine) 

 
Françoise Grossetête (Université catholique de Lyon)  

 
Sylvie Guillaume (lycée professionnel du Finosello à Ajaccio) 

 
Marc Joulaud (lycée Touchard Washington au Mans)                      

 
Elisabteh Mortin-Chartier (représentée par Bernadette Vergnaud à Angoulême) 

 

Franck Proust (IRFSS Croix-Rouge de Nîmes) 

 

Michèle Rivasi (Maison de l’Europe Drôme Ardèche) 

 

Marie-Christine Vergiat (Lycée professionnel Ferdinand-Buisson) 
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CONTACT #ERASMUSDAYS 

Agence Erasmus+ France / Éducation Formation 

erasmusdays@agence-erasmus.fr  –  05 56 00 94 70 

 

 

 

CONTACT PRESSE  

Anne-Sophie Brieux 

anne-sophie.brieux@agence-erasmus.fr  –  05 56 93 37 72  
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