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rasmus xpertise existe depuis 2012. Association loi 1901, ce réseau à vocation scientifique et 

éducative au service du développement de la recherche, de la valorisation des talents, de la 

circulation internationale des savoirs dans le secteur de l’enseignement supérieur.  Il se 

compose de deux instances : un conseil d’admnistration et un conseil scientifique qui assurent à 

titre bénévole la gouvernance du réseau  

Nous conduisons des missions réalisées par les experts du réseau et organisées au croisement de 

trois approches qui privilégient la pluridisciplinarité et la pluralité des domaines.  

 L’appui aux jeunes talents et la mobilité des jeunes, des chercheurs, des 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 via des 
programmes de recherche, journées d’étude…..  

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 talents des jeunes 

et de leurs projets professionnels, et offre un appui aux reconfigurations institutionnelles - l’art, le 

partage des cultures sont considérés comme leviers pertinents 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 notamment par la chaire 

Unesco « Numérique et apprentissages » dont EE est co-titulaire avec l’ l’ESP (Ecole 

Supérieure Polytechnique)   de Dakar (Sénégal) et un consortium de partenaires.  

La crise inédite que nous vivons avec la pandémie COVID19 invite à la réflexion, beaucoup 

d’enseignements sont à retirer de cette situation de grande vulnérabilité face au seuil critique que 

traversent nos sociétés. En ces circonstances exceptionnelles Erasmus Expertise se mobilise et 

renforce son appui dans le domaine du numérique pour une plus grande inclusion sociale 

appuyée sur la créativité pédagogique.  

Depuis sa création EE développe de riches partenariats avec la communauté scientifique au Liban, 
une collègue enseignante chercheure de l’Université Saint Joseph de Beyrouth est membre du 
bureau du conseil d’administration et participe à la gouvernance du réseau.  

Dans ce contexte Erasmus Expertise est particulièrement touché par le drame qui s’est produit le 
4 août 2020 à Beyrouth plongeant la société civile dans une très grande précarité. Pour soutenir les 
jeunes talents et les étudiants au Liban et en lien avec sa mission, EE souhaite s’engager dans un 
programme de soutien par la mise en place d’un fond de bourses d’études à destination des 

 

http://numériqapprentissages.erasmus-expertise.org/
http://numériqapprentissages.erasmus-expertise.org/
http://www.esp.sn/
http://numériqapprentissages.erasmus-expertise.org/nos-partenaires
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jeunes  venant des milieux les plus démunis  inscrits dans une des universités du pays ou y ayant 
un projet professionnel.   

Devant la situation d’urgence, ce fond sera lancé à l’occasion d’une soirée solidarité organisée à 
Bordeaux le 15 octobre 2020 (cf programme joint au présent document).  Les premières sommes 
recueillies pourraient être envoyées aux étudiants dès les prochains mois, pour des projets courts, 
ce programme se prolongera sur plusieurs années.  

Trois types de bourses sont envisagés dans lesquels pourront être intégrés des parcours de mobilités 
hybrides :  

– Bourses de projets courts : accordées aux jeunes talents et/ou étudiants souhaitant s’inscrire 
dans un parcours universitaire et/ou présentant un projet professionnel (startup, stage….). Les 
bourses attribuées seront destinées à permettre la réalisation d’un projet encadré par deux tuteurs 
d’une durée allant de 4 à 8/12 semaines, au cours de l’année. Ce projet doit porter sur une étude 
précise en lien avec le projet d’employabilité future de l’étudiant et se dérouler dans son pays au 
sein d’un organisme public (université, service de l’état, collectivité territoriale..) ou d’une 
association/ONG ou d’une entreprise. Le projet devra faire l’objet d’un rapport écrit soumis dans 
un délai de trois mois après la fin du stage. Le nombre de bourse sera lié au nombre de dossiers 
déposés et à leur qualité en corrélation avec les sommes disponibles au moment du dépôt du 
dossier.  

– Bourses de master : accordées aux étudiants inscrits dans un diplôme de master dans une 
université au sein de leur pays pour une durée comprise entre 12 et 24 mois. Le sujet du stage de 
recherche doit obligatoirement porter sur une étude répondant aux besoins identifiés dans un 
domaine ou un autre au sein du pays et être en lien avec le projet d’employabilité future de l’étudiant 
(e). Le stage sera être encadré conjointement par un (e) enseignant (e) chercheur (e)  de l’institution 
où est inscrit l’étudiant (e), un (e)  enseignant (e)   chercheur (e)   d’une région extérieure qui possède 
des compétences complémentaires sur le sujet traité par l’étudiant et un membre du conseil 
scientifique d’Erasmus Expertise.  

– Bourses de thèse de doctorat : accordées aux étudiants inscrits en thèse de doctorat dans une 
discipline pertinente répondant aux besoins du pays. La thèse sera encadrée conjointement par un 
(e) chercheur (e) rattaché (e) à l’institution où est inscrit (e) l’étudiant (e) et un (e)   enseignant (e)   
chercheur (e)   extérieur (e)   à la région possédant des compétences complémentaires et un membre 
du conseil scientifique d’Erasmus Expertise.  

 
Pour bénéficier d’une bourse, les candidats devront envoyer un dossier complet à Erasmus 
Expertise.  
Chaque demande sera soumise à examen par un jury composé des membres du Conseil Scientifique 
d’EE et de Professeurs, et selon le cas de chefs d’entreprises, représentants d’ONG au Liban.  
La décision finale sera prise par le CA d’EE sur base des recommandations du jury et en fonction 
du montant des fonds disponibles au moment où statue le jury.   
Le dossier se composera des pièces suivantes :  

 Formulaire (à venir) dument renseigné  

 Une copie certifiée conforme du dernier diplôme obtenu et relevé de note  

 Un curriculum vitae à jour  

 Une lettre de motivation à l’appui de la demande de bourse accompagnée de la présentation 
synthétique du projet d’études/professionnel  

 Un certificat officiel attestant du revenu annuel des parents  
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 Une copie de la carte d’identité ou du passeport  
 
 
 
 
 

Gestion des fonds :  
Erasmus Expertise est seul responsable de la gestion des fonds reçus en relation avec son point 
focal sur Beyrouth. .   
Lorsque la décision de bourse et de son montant sont validés par le CA, la somme est directement 
adressée à l’étudiant bénéficiaire qui devra rendre compte à son tuteur de l’évolution de son 
parcours.  


