
 

 

 

 

 

 

rasmus xpertise est une terre d’aventure où l’on fait quantité d’expériences 

créatrices et créatives au service du développement de la recherche, de la valorisation 

des talents, du la circulation internationale des savoirs.  

C’est en cela que le réseau constitue une force et apporte une valeur ajoutée par 

rapport à des actions solitaires ou isolées. Nous conduisons des expériences 

organisées au croisement de trois approches qui privilégient la pluridisciplinarité et la 

pluralité des domaines.  

 L’appui aux jeunes talents et la mobilité de jeunes, de chercheurs, 
d’enseignants  

 Le renforcement des capacités des institutions universitaires dans les pays en 
développement  

 Le dialogue des cultures et la culture du dialogue entre différents continents 

La recherche est un lieu que nous explorons en lien avec les problématiques de 

notre monde contemporain ; la formation privilégie les parcours singuliers, la 

valorisation des projets professionnels, et offre un appui aux reconfigurations 

institutionnelles ; L’art est considéré comme un levier pertinent pour interroger le 

rapport entre les cultures, privilégier la porosité avec les démarches éducatives et 

l’accès à la connaissance.  

La dimension numérique est très présente au sein du réseau, portée par la chaire 

Unesco « Numérique et apprentissages » dont EE est titulaire avec l’ESP de Dakar. Le 

numérique emprunte trois chemins :  

 l’apprentissage en développement le E-learning et les outils associés à la 

valorisation des talents (incubateurs d’entreprises, fablabs…)  

 la recherche en approfondissant l’analyse des effets du numérique sur le 

développement et les transformations des connaissances, sur le rapport au 

savoir, sur les liens entre les sociétés 

 la communication pour faciliter, renforcer les liens entre différents réseaux 

internationaux avec lesquels nous sommes connectés.  

 

 

 



Notre réseau est animé par un conseil d’administration qui structure les activités 

et prend les décisions et un conseil scientifique qui contribue à la qualité 

scientifique de nos travaux. Erasmus Expertise incite, à partir de ses projets, de ses 

activités et par la capillarité entre ses membres à capitaliser, mutualiser et rendre 

pérennes des expériences répondant au développement de l’espace mondial de la 

connaissance.  

En prenant appui sur les expériences et les talents des personnes nous valorisons les 

projets individuels et collectifs sur les territoires. Les services rendus aux adhérents 

sont multiples et font l’objet de constructions singulières adaptées à la réalité de 

chaque situation.  

La mise en synergie de compétences et d’expertises complémentaires des membres 

experts de notre réseau contribue à la qualité de nos travaux tout en maintenant une 

totale indépendance des actions inscrites dans le cadre d’objectifs de résultats.  

Au sein d’Erasmus Expertise chacun apporte son style, sa vision du monde, sa 

richesse culturelle et contribue ainsi aux chantiers en cours en référence aux valeurs 

démocratiques favorisant et facilitant l’expression de chacun(e).  

De ce fait, je dirais que le réseau suit une trajectoire, c’est une terre d’aventures mais 

des aventures graduées, pensées sous forme de parcours. Ces parcours permettent 

d’approfondir et de faire rayonner les compétences à l’intérieur du réseau mais 

également à l’extérieur notamment dans la reliance avec d’autres réseaux. Une activité 

critique se met en place naturellement, elle constitue le mouvement dynamique et 

vital du réseau, elle est source d’inspiration créatrice, lieu d’émergence et de 

développement des talents dans un climat de partage, un lieu convivial permettant 

une aventure intellectuelle sans cesse renouvelée.  
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