
INVITATION 
Mardi 11 février 2020
aux Beaux-Arts de Marseille 
journée d’information  
sur les possibilités 
de financement Erasmus+  
et Europe Créative pour vos projets

À destination des équipes administratives et enseignantes des écoles de l’enseignement 
supérieur de la culture du grand Sud Est et plus largement à tous les organismes  
susceptibles de porter un projet culture/formation ou d’en être partenaire.

Nous vous remercions de confirmer votre d’inscription en remplissant le formulaire en ligne suivant :
https://forms.gle/9CpWSwuMkEjMsHZn9 avant le 3 février 2020 

Les Beaux-Arts de Marseille et l’École nationale supérieure d’Architecture de Marseille s’associent pour 
vous convier à une journée d’information et de réflexion sur l’ouverture internationale des établissements 
d’enseignement supérieur de la Culture du grand Sud Est et de leurs partenaires privilégiés. L’objectif de cette 
journée est de vous apporter, à partir de témoignages et de vos intentions de projets, les outils nécessaires pour 
développer des projets de mobilité ou de coopération dans le cadre du programme Erasmus+ tout en favorisant  
les dynamiques inter écoles.

Enjeux du séminaire 

 – Informer le personnel et les enseignants des écoles du grand Sud Est sur les possibilités de financement  
permettant le développement de projets pédagogiques innovants.

 – Renforcer les habitudes de coopération et de mutualisation des pratiques entre les équipes enseignantes  
et administratives au sein des écoles et entre les écoles.

 – Développer des projets innovants et pertinents à l’international pour l’enseignement supérieur de la Culture.  

 – Encourager et accompagner les dépôts de nouveaux projets des écoles du grand Sud Est. 
 
Nous proposons aux écoles de venir en binômes d’enseignants-personnels administratifs  
(il n’y a pas de limite d’inscription par école).



Pourquoi se mobiliser maintenant ?

L’enveloppe financière de la nouvelle programmation Erasmus 2021-2027 sera importante pour soutenir les projets 
de mobilité et les projets de coopération/innovation. Cette rencontre permettra de se projeter sereinement dans 
l’année 2020. Ce sera en effet l’occasion de créer des groupes de réflexion dans les écoles, de préciser les enjeux 
pour chaque établissement, d’établir des partenariats et de concevoir les projets. Durant cette journée, des ateliers 
seront animés afin d’aborder les intentions de projets de chacun, en fonction de leur degré d’avancement, de 
besoins et de connaissances du programme.

Déroulé de la journée 

Matinée 
Information sur les différents programmes de coopération et d’innovation et témoignages de porteurs de projets

Après-midi  
Ateliers de travail collaboratif en vue de la préparation des dossiers de demandes de subventions 

Informations pratiques 

Horaires : 9h / 16h30 

Lieu : LoAD — Les Beaux-Arts de Marseille 
Ecole supérieure d’art & de design 
Marseille-Méditerranée — ESADMM
184 avenue de Luminy Marseille 9e

Personnes ressources

Agence Erasmus+ France Education Formation :
Annabel Vuillier-Cools et Gaël Tabarly
Chargés de développement Pôle Enseignement Supérieur — département promotion 

Beaux-Arts de Marseille 
Anaïs Déléage
Chargée de la mobilité internationale 
T +33(0)4 91 82 83 48 — adeleage@esadmm.fr 

ENSA·M
Caroline Petre
Chef du bureau des relations internationales et de la mobilité 
T +33( 0)491827158

Marion Vernaz 
Responsable du développement de la recherche et des partenariats 
T +33(0)4 91 82 71 89

Delphine Monrozies 
Membre de la COMRI et développeur Erasmus+ 

Nous vous remercions d’effectuer votre demande d’inscription en remplissant le formulaire en ligne :
https://forms.gle/XtXz5XKAwDPDvjpaA

Avant lundi 03 février 2020


