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Contexte :  
 
Dans le cadre d’une convention signée en 2017 entre l’Ambassade de France à Saint Domingue et 
Erasmus Expertise, une réflexion a été engagée avec trois universités dominicaines en vue de 
monter un projet du programme Erasmus+ de la commission européenne.  
Une première réunion a permis d’identifier les membres du consortium du projet et de déterminer 
la structure générale du projet. Pour aller plus avant il est maintenant nécessaire de compléter les 
informations des partenaires dominicains afin de leur permettre de se saisir du dossier de 
candidature en vue de finaliser le projet qui devra être présenté en février 2019 à Bruxelles.  
 
Plus largement il convient de généraliser l’information relative au programme Erasmus+ à 
l’ensemble des universités dominicaines pour permettre une appropriation de ce programme, plus 
particulièrement des projets Capacity Building qui concernent l’enseignement supérieur. 
 
L’objectif du séminaire 2018 est d’une part de présenter le programme Erasmus+ de la commission 
européenne dans ses généralités et d’autre part de traiter de manière plus spécifique des « Capacity 
Building », projets de coopération qui soutiennent la modernisation des systèmes d’enseignement 
supérieur des pays partenaires de l’Europe et cherchent à renforcer le caractère interdisciplinaire 
des établissements.  
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Programme 
 

 
Le programme se déroule en deux temps :  

 Lundi 4 et 5 juin 2018  présentation du programme Erasmus+ et des Capacity 
Building  

 Mercredi 6 au vendredi 8 juin : réunion de travail avec les trois universités 
dominicaines ayant engagé une démarche de construction de projet en vue de 
répondre à l’appel d’offre de février 2019.  

 

 

Lundi 4 juin 2018 :  

 

9h15_9h30 : Accueil et Introduction  

9h30_10h15 : Le programme Erasmus+ au sens large  

10h15_11h00 : Echanges et débats avec la salle  

11h00_11h15 : Pause  

11h15_12h15 : « Capacity building » et Erasmus+ action clé n°2 mode d’emploi 
 
12h15_13h : Echanges et débats avec la salle  

13h_14h30 : Pause Déjeuner   

14h30_ 16h30 : Travaux de groupes Elaborer une problématique de projet en conformité avec 

les objectifs du programme et en lien avec les besoins locaux  

 

16h30 : Fin des travaux  

Mardi 5 juin 2018 :  

 

9h30_10h30 : Synthèse des travaux de groupes et présentation des problématiques de projets par 

les différents groupes  

10h30_11h : Procédure à suivre pour soumettre une candidature au titre du programme 

Erasmus+  

 

11h_11h15 : Pause  

 

11h15_11h45 : Echanges et débats avec la salle  
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11h45_12h : L’après soumission de la candidature  les étapes.  

Fin des travaux 

Mardi après-midi :  

 Accueil personnalisé des collègues universitaires et personnes des services des relations 

internationales pour réponses à différentes questions en lien avec les projets Capacity 

Building  

 

 Rencontre avec les partenaires politiques et institutionnels en fin de journée :  

 Synthèse du séminaire  

 Perspectives en lien avec la mise en place d’un Diplôme Universitaire  
 

 

Mercredi 6 juin au vendredi 8 juin 2018 :  

Reprise du dossier de candidature en cours avec les trois universités dominicaines :  

1/ Rappel de la méthodologie  

2/ Les aspects financiers  

3/ Le consortium  

4/ L’architecture du projet dans son état actuel d’avancée  

4/ Définition du calendrier de travail et répartition des responsabilités  

 

Ces quatre points seront abordés concrètement avec travaux effectifs sur le montage de la 

candidature par les universités dominicaines  

 

 

Le séminaire sera animé par Jacqueline BERGERON, Présidente d’Erasmus Expertise 

(www.erasmus-expertise.org) , Docteur en Sciences de l’Education, Expert auprès des services de 

l’EACEA (agence exécutive du programme Erasmus+-Bruxelles).  
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