
Matinée

9h – 9h30 : accueil des participants

9h30 – 9h45 : introduction  
Hélène Corset Maillard, directrice de l’École nationale 
supérieure d’architecture de Marseille  
Pierre Oudart, directeur général des Beaux-Arts de Marseille 

9h45 – 12h30 : présentation des programmes  
Erasmus+ et Europe Créative :

1.	 présentation	du	programme	Erasmus+		
Annabel Vuillier-Cools et Gaël Tabarly, chargés de 
développement Pôle Enseignement Supérieur  
à l’agence Erasmus+. 
Témoignage :  
– l’association Alcimé – Festival international du Film 
d’Aubagne – création du master conjoint InMICS – 
International Master in Composition for Screen 
(Partenariats stratégiques Erasmus+)

2.	présentation	du	programme	Europe	créative		
Relais culture Europe	
Témoignages : 
– Laboratoire Locus Sonus de l’Ecole d’art d’Aix-en-
Provence (ESAAix) – projet Acoustic Commons (Europe 
créative, volet coopération) 
– Aix-Marseille Université/association Made in La Boate 
projet History Boards : BD, créateurs et société (Europe 
créative, volet coopération)

3.	 synergies	entre	les	programmes		
Témoignage :  
– Festival international d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence 
MEDINEA (partenariats stratégiques Erasmus+/Europe 
créative, volet coopération) (sous réserve)

4.	rôle	de	la	Région	:	accompagnement	et	outils		
mis	à	disposition		
Kim-Anne Kennibol et Magali Guiral, chargées de mission 
Service coopération européenne et Delphine Monrozies, 
Eurocircle – centre d’information Europe Direct 

12h30 – 14h :  
déjeuner à la cafétéria de l’ENSA·M  
(à la charge du participant et sur réservation)

Après-midi

14h – 15h30 : ouverture des 4 ateliers thématiques  
(sur inscription) 
L’objectif des ateliers est de permettre aux participants 
de revenir si besoin sur les présentations de la matinée, 
d’obtenir des outils concrets pour le montage de leur 
candidature, d’échanger sur les projets en cours :

1.	 atelier	Europe	Créative animé par le Relais culture Europe 
en lien avec la Région SUD

2.	 	atelier	monitoring	et	suivi	de	projet à destination des 
porteurs et futurs porteurs animé par Hélène Seigneur 
Eurocircle – centre d'information Europe Direct, 
évaluatrice pour le programme Erasmus+

3.	 atelier	projet	de	coopération	pour	un	dépôt	en	2020	
et	2021, animé par Annabel Vuillier-Cools, chargée de 
développement Pôle Enseignement Supérieur à l’Agence 
Erasmus+

4.	atelier	mobilité	:	vers	une	stratégie	de	consortium	?	
animé par Gaël Tabarly, chargé de développement Pôle 
Enseignement Supérieur à l’Agence Erasmus+ en lien avec 
la Région SUD

15h30-16h : restitution 

Programme de la journée

Journée	d’information	sur	les	possibilités	
de	financement	Erasmus+	et
Europe	Créative	pour	vos	projets	 	 		


