
 

Erasmus Expertise est une terre d’aventure où l’on fait quantité d’expériences créatrices 

et créatives, c’est en cela que le réseau constitue une force et apporte quelque chose par 

rapport à des actions solitaires ou isolées 

Nous conduisons des expériences organisées autour de la mission du réseau : contribuer 

au développement de l’espace international de l’Enseignement Supérieur et de la 

recherche. 

Notre réseau fonctionne assez classiquement, un conseil d’administration qui structure les 

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

scientifique de nos travaux.  

Erasmus Expertise incite, à partir de ses projets, de ses activités de publication et par la 

capillarité entre ses membres à capitaliser, mutualiser et rendre pérennes des expériences 

répondant au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche à l’échelle 

mondiale en prenant appui sur les besoins et les ressources issus de chaque territoire.  

Les services rendus aux adhérents sont multiples et font l’objet de constructions 

singulières adaptées à la réalité de chaque institution partenaire.  

Le partenariat contribue à la qualité de nos travaux par la mise en synergie de compétences 

et d’expertises complémentaires tout en maintenant une totale indépendance des actions 

inscrites dans le cadre de la mission spécifique de chaque partenaire.  

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

ainsi aux chantiers en cours. De ce fait, je dirais que le réseau suit une trajectoire, c’est une 

terre d’aventure mais des  aventures graduées, pensées sous forme de parcours. Ces 

parcours permettent d’approfondir et de faire rayonner les compétences de chacun 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 et 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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