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Programme de bourses en direction des jeunes talents et étudiants Libanais 
au Liban  

 
Présentation du réseau Erasmus Expertise :  

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’administration 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, rencontres scientifiques…..  

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 »  

Depuis sa création EE développe de riches partenariats avec la communauté scientifique au Liban. 
Notre réseau  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 et mettant en danger l’avenir de la jeunesse 
dans le pays.  

Pourquoi un programme de bourses en direction des jeunes talents et étudiants Libanais 

au Liban ?  

Portés par l'espoir d'un profond changement, les étudiants et jeunes libanais en général ont 

massivement participé aux manifestations à Beyrouth depuis plusieurs mois. Dans le contexte d’une 

crise qui s’aggravait, ils croyaient en des lendemains meilleurs. La catastrophe du 4 août 2020 a 

brutalement mis fin à ces espoirs. Beaucoup de jeunes doivent aujourd’hui  faire face à la situation 

catastrophique de leur famille atteinte de plein fouet par l’explosion du 4 août dernier. Les parents 

ne pouvant plus assumer les frais de scolarité de leurs enfants, ces derniers contribuent à la 
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reconstruction de la famille et s’éloignent de plus en plus des projets d’études, des espoirs 

professionnels.  

Nous sommes ainsi face à une double problématique : la fuite des cerveaux qui s’aggrave de jour 

en jour, l’absence de renouvellement de l’élite dans un pays où la communauté scientifique et 

intellectuelle a longtemps été une grande richesse et devrait le rester.  

La mise en place du programme de bourses initié par Erasmus Expertise a vocation à permettre 

aux étudiants de poursuivre des études, et leur projet professionnel au sein de leur pays et ce malgré 

des conditions familiales extrêmement précaires.  

Quels appuis seront distribués à qui ?  

– Appuis d’urgence : accordés aux étudiants les plus démunis, scolarisés en premier cycle 
distribution d’un ordinateur + une enveloppe de soutien  

– Appui de renforcement : accordés aux étudiants inscrits dans un diplôme de 2ème cycle de type 
master ou diplôme professionnel dans une université ou établissement d’enseignement supérieur 
au sein de leur pays pour une durée comprise entre un semestre et un an.  

Remarque : dans sa phase de démarrage, le programme privilégie les « appuis d’urgence »  
en direction des étudiants les plus impactés par la catastrophe du 2 août 2020.  

Quel fonctionnement ?  
 
Pour bénéficier d’une bourse, les candidats envoient  un dossier complet à Erasmus Expertise.  
Chaque demande est soumise à examen par une commission composée de professeurs enseignants 
dans des établissements supérieurs au Liban, d’un membre du conseil d’administration et d’un 
membre du conseil scientifique d’EE.  
 

 Présentation synthétique du projet d’études/professionnel  

 Un certificat officiel attestant du revenu annuel des parents  

 Une copie de la carte d’identité ou du passeport  
 

Gestion des fonds :  
Erasmus Expertise est seul responsable de la gestion des fonds reçus qui seront distribués sur place 
par une remise directe aux étudiants bénéficiaires d’un appui.  
En contrepartie de l’appui reçu  chaque étudiant sera tenu de justifier de l’utilisation du matériel et 
des dépenses correspondant au montant de l’enveloppe en lien avec son projet d’études.  
 
 
Durée du programme et nombre de bourses accordées : 
 
Une année renouvelable trois fois. Dans sa première phase (1er semestre 2021) le programme 
souhaite appuyer 30 étudiants, puis 30 autres au second semestre. Les appuis seront ajustés   en 
fonction des fonds disponibles.  
Les appuis  de 2ème cycle démarreront (en fonction des fonds disponibles) au second semestre de 
l’année 2021 (Septembre 2021)  
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Accompagnement des étudiants et tutorat :  
 
Chaque étudiant bénéficiera sur place et en ligne d’un accompagnement pédagogique et social pour 
le soutenir dans son parcours. Des tuteurs seront nommés pour assurer ce suivi. Ces derniers 
bénéficieront d’une formation « tutorat »  (dans la seconde phase du programme) proposée par 
Erasmus Expertise (la formation entre dans le programme d’appui ) et donnera lieu à la délivrance 
d’une attestation de formation intégrable dans le CV des tuteurs.  
 
Calendrier du programme :  
 
15 octobre 2020 : démarrage du projet par l’organisation d’une soirée « solidarité Liban » intitulée 
Beyrouth en mille éclats » : http://erasmus-expertise.org/a-ne-pas-manquer-soiree-solidarite-
liban-beyrouth-en-mille-eclats/ 
 
Décembre 2020 : Lancement de l’appel à candidatures et réception des candidatures jusqu’au 15 
février  2021  
 
Mars 2021 : Réunion de la commission d’études des dossiers  
 
Mai 2021/Juin 2021 : Distribution aux étudiants du premier appui  
 
Juin 2021 : Réunion de la commission à Beyrouth pour envisager la suite du programme.   
 
Juillet 2021/décembre 2021 : accompagnement et suivi de l’ensemble des étudiants  
 
Décembre 2021 : Evaluation finale  du programme et reconduction sur la seconde année (en 
fonction des fonds disponibles)  
 
 

Pour toutes informations complémentaires : jbergeron@erasmus-expertise.org 
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