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Le programme Erasmus Mundus 

Le contexte: D’Erasmus à Erasmus Mundus 

  Erasmus a eu 20 ans en 2007, un programme devenu célèbre… 

  1,8 million d’étudiants Erasmus en 20 ans 

  Erasmus Mundus :  

 en 2004, Erasmus s’ouvre au Monde (avec les Master Mundus-action 1) 

 en 2007 les coopérations entre universités partenaires pour la mobilité étudiante 
et celle des enseignant-chercheurs, sont financées (Erasmus-Mundus action 2)  

 En 2008 l’université Montpellier 2 coordinateur du projet « Averroès » est 
sélectionnée pour le lot 1 (Maghreb) : 325 mobilités, 5,3 million d’euros 

 Averroès 

 Depuis 2008 le projet « Averroès » est sélectionné et financé (pour la 4ème fois 
en 2011) : création du « réseaux Averroès » = 20 universités partenaires, 73 
associés dont 45 universités (principalement d’Algérie), 16 entreprises, 5 
collectivités, 7 réseaux ,  

 2011: 3 consortia retenus  pour le lot 1 (Maghreb) pilotés par les universités de 
Montpellier 2, Grenade, Murcie ( au total 9,6 M. Euros)  

 



3 
Public cible des bourses Erasmus Mundus 

« Averroès »: des mobilités académiques  

pour rapprocher  

les 2 rives de la Méditerranée  

Des bourses pour tous les niveaux ( de 1 mois à 18 mois, bourses de 1000 à 

2500 euros/mois selon le niveau) 

• Licences , Masters, Doctorats ,Post-Doctorat 

• Personnel académique (enseignants chercheurs , personnel administratif de 
catégorie A) 

Trois groupes de mobilité : 

• Groupe 1 : les partenaires des projets (70% des bourses) 

• Groupe 2: tous les étudiants des universités non partenaires des pays tiers 

• Groupe 3 : les étudiants en situation de vulnérabilité 

Averroès : de 2008 à 2011: 

• 11,000 candidatures,  

• 1000 boursiers, 75% de mobilités Sud-Nord,15% de mobilités Nord-
Sud,  

• 10 rencontres interuniversitaires, en 2010-2011 6 séminaires et 
conférences avec le « label Averroès » 

• un TEMPUS « Défi-Averroès »  sur l’employabilité des jeunes diplômés 
et les relations universités-entreprises 

• Des boursiers Averroès suivis et financés pour la création d’entreprise 
par le programme PACEIM 

 



L’apprentissage de l’interculturalité,  

un défi pour les sociétés 

 

 Dans la Convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et 

des expressions artistiques, l’UNESCO affirme que « la diversité culturelle est 

une ressource qui constitue un aspect essentiel du capital culturel des sociétés, 

au même titre que la biodiversité est un élément central du capital naturel » 

la culture d’un groupe ou d’un pays englobe les principaux aspects matériels 

& spirituels qui la caractérisent : c’est une manière  de penser, et d’agir , c’est 

le prisme qui permet à chacun de ses membres de ressentir, et de comprendre 

le monde et de s’y situer . 

La culture sous-tend la structuration du groupe (social, national, entreprise), à 

partir des relations qu’il établit entre ses membres et des « valeurs », 

comportements, habitudes, et de la sémantique sociale qu’ils partagent.  

la conscience interculturelle, permet de se comprendre au-delà des 

différences & de se reconnaître les mêmes droits; c’est cette conscience que 

les autres existent, que leurs valeurs sont respectables et que nous devons les 

reconnaitre & accepter leur différence pour pouvoir vivre ou travailler avec eux . 
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L’apprentissage de l’interculturalité, un défi pour les 

entreprises et les universités  

 

 La mondialisation de l’économie,  et les nouvelles technologies ont accéléré 

l’intensification des échanges  internationaux et le développement de la 

mobilité des travailleurs (celle-ci est un des objectifs  de l’Europe c.f. l’agenda 

de Lisbonne).  

Les acteurs économiques et institutionnels sont amenés à développer des 

échanges  internationaux et découvrent les spécificités & la complexité du 

travail en « contexte interculturel » 

La délocalisation des entreprises, l’expatriation, le recrutement de travailleurs 

étrangers , leur coexistence dans une entreprise avec les agents 

« autochtones », des équipes  de direction multiculturelles, font partie 

aujourd'hui du quotidien de la plus part des entreprises- pas uniquement des 

multinationales 

La culture d’entreprise a permis à chaque organisation de se démarquer des 

autres, de mettre en avant son savoir-faire  et ses « valeurs » , de « créer du 

lien » entre ses agents et avec ses fournisseurs ou  clients. L’interculturalité 

n’est pas sans problème car  source de tensions/conflits entre les différentes 

cultures  
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L’apprentissage de l’interculturalité,  

un défi pour les sociétés (2) 

 
  

 UN PARADOXE: 

Tendance à « standardisation » croissante des modes & objets de 

consommation, de vie (urbains) , de formation, de production y compris 

culturelle,   

Pour l’entreprise « standardisation » des méthodes, outils, produits et 

service dans une dynamique d’implantation internationale 

ET POURTANT:  

Développement des conflits « identitaires » entre  groupes sociaux 

aux nom de  valeurs, croyances, origine, modes de vie, différents 

La notion de « culture » peut soutenir les démarches d’exclusion  

les relations interculturelles sont sous-tendues par des rapports de 

conflits, au mieux d’ignorance 

Au XXIème siècle l’interculturalité est un défi pour toutes les sociétés 
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L’apprentissage de l’interculturalité,  

un défi pour les entreprises 

 

 Echec des modes de management “standardisés”,  et des directions 

ignorant la diversité culturelle 

La prise en compte de l’interculturalité = une des clefs du succès 

dans une recherche de marchés et d’implantation internationale 

Les équipes multiculturelles: une force pour les entreprises 

exportatrices,  ,délocalisées et un atout pour l’obtention de « marchés » 

à l’international.  

Elles sont  un potentiel d’innovation & de création de valeur.  

les relations interculturelles sont souvent biaisés par des rapports de 

domination & et de dépendance (économique ou politique) – qu’il 

s’agisse des relations entre le Nord et le Sud  ou entre différents 

groupes sociaux». Ces déséquilibres doivent être pris en compte. 

Au XXIème siècle l’interculturalité est un défi pour toutes les 

entreprises  
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L’apprentissage de l’interculturalité,  

un défi pour les universités  
 

 La compétence interculturelle s’appuie sur un certain nombre de savoirs, 

linguistiques, de savoir-faire et de savoir-être, qui enrichissent la capacité de 

comprendre & d’accepter les différences, sans préjugés, afin d'entrer en 

relation avec les autres, pour  communiquer et agir. 

Cet objectif requiert de nouvelles compétences professionnelles et 

individuelles. Les Universités doivent se saisir de cet enjeu et intégrer à leurs 

formations l’apprentissage de l’interculturalité et une nouvelle pédagogie 

sociale qui sensibilise les étudiants aux problématiques de la compréhension 

de « l’autre » . 

l’apprentissage de l’interculturalité  (notamment par le mobilité internationale, 

l’apprentissage des langues, l’exposition à la diversité culturelle) doit être au 

cœur  au cœur des formations universitaires, et des parcours des jeunes 

chercheurs: ils ouvrent sur des nouvelles compétences, de nouveaux savoir 

être; les étudiants, doctorants, jeunes chercheurs qui ont fait la découverte de 

de l’interculturalité, se sont également « trouvés »; ils  sont -plus que d’autres- 

porteurs d’innovations et ambassadeurs (auprès des autres étudiants, des 

collègues) de cet apprentissage.  
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L’apprentissage de l’interculturalité,  

L’objectif du programme Averroès 
 

L’Objectif des mobilités internationales Averroès:  

 créer un espace interculturel d’enseignement et de recherche, dans lequel le 

boursier Averroès sera capable d’expérimenter pleinement mais sans risques, 

la découverte de l’altérité. C’est lui offrir la possibilité de se confronter, parfois 

durement, au regard des autres, il se verra aussi différent aux yeux des autres, 

il découvrira aussi ses limites. 

Le boursier Averroès  apprend, quotidiennement, à relativiser ses points de 

vue afin de comprendre le point de vue de l’autre et surtout d’identifier les 

valeurs qui le sous-tendent.  

Le programme Averroès offre un espace ouvert d’échanges et de contacts 

entre plusieurs langues et cultures, de part et d’autres de la Méditerranée, et 

entre pays du Maghreb.  

Les étudiants sont les « passeurs » des compétences interculturelles ainsi 

acquises  et l’impact des mobilités individuelles est amplifié par l’impact en 

retour sur l’environnement familial, universitaire et social . 
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Averroès,  un passeport pour l’emploi 

   Entrez dans un monde qui  

   bouge, avec Averroès! 

 En savoir plus : 

 

               www.averroes.fr 

  

http://www.averroes.fr/

