PRESENTATION DU RESEAU

Erasmus Expertise soutient et valorise le développement de l’espace international de
l’enseignement supérieur et de la recherche en lien avec les problématiques teritoriales. Son action
se situe dans le cadre de la formation tout au long de la vie, la recherche scientifique le
développement de projets culturels dans la perspective d’une meilleure inclusion sociale et
professionnelle.
Son articulation avec les pays du Caucase et du Moyen-Orient s’inscrit dans la politique préconisée
par l’Europe et suit les mouvements de l’adoption progressive de dispositifs partagés de formation
et de recherche à l’échelle mondiale.
Dès 1995, la déclaration de Barcelone soutenait le développement de la région Euroméditerranéenne comme espace commun de paix, de stabilité et de prospérité à travers le
renforcement du dialogue politique, de la compréhension entre cultures et la promotion de
partenariats social, culturel et humain. Présent sur l’espace européen, le pourtour méditerranéen
et les pays d’Afrique Subsaharienne le réseau étend son action en Amérique latine pour contribuer,
soutenir, valoriser et renforcer la construction d’un espace élargi d’enseignement supérieur et de
recherche en s'appuyant, notamment, sur les programmes européens de formation et d'éducation
en lien avec la compréhension des différentes cultures ayant pour finalité une plus grande ouverture
interculturelle par le développement de la société de la connaissance. Dans cette perspective, la
mission du réseau appuie la circulation internationale des savoirs par une démarche
interdisciplinaire.
Pour mettre en œuvre sa mission, Erasmus Expertise mobilise, au-delà de ses membres et
adhérents, divers réseaux de compétences pour encourager les initiatives territoriales et
entrepreneuriales qui, par leur créativité, permettent de nouvelles approches en matière
d'éducation, de formation formelle-informelle, non formelle ouvrant sur l’employabilité en
particulier celle des jeunes. Le réseau a vocation à collaborer avec les instances européennes en
charge de développer les programmes européens de formation et de culture mais également avec
l’ensemble des acteurs politiques, institutionnels, universitaires, les chercheurs et les acteurs
économiques œuvrant au service de l’éducation et du développement de la connaissance sur les
territoires.
Erasmus Expertise est auteur/acteur et opérateur de projets, sa responsabilité intellectuelle
plurielle est articulée à une démarche pragmatique qui s’inscrit sur toile de fond des
transformations démocratiques en cours dans les pays d’Europe et d’Afrique. Son expertise est
mise au service des acteurs sous forme d’appui au montage et développement de projets, d’apports
scientifiques, et plus généralement d’accompagnement sur l’analyse des problématiques
territoriales liées au développement de la connaissance.
Les axes forts de la mission du réseau :

1. Recherche, mutualisation et valorisation des résultats de la recherche dans différents
domaines en lien avec le secteur économique
2. Accompagnement, évaluation et formation pour le renforcement de la qualité des projets
formatifs, des programmes de recherche au service de l’employabilité
3. Soutient au partenariat et au développement de projets innovants et créatifs liés à la
formation, la recherche et la culture
4. Mobilités scientifiques et professionnelles
5. Accompagnement sur les parcours singuliers migratoires.
Contacts :
Présidente : jbergeron@erasmus-expertise.org

Secrétaire général : mcheymol@erasmus-expertise.org

Equipe de direction : pchardenet@erasmus-expertise.org

