Erasmus Mundus Maghreb - EMMAG
Erasmus Mundus Action 2 – Volet 1 « EMMAG »
Objectifs
EMMAG a pour but de favoriser les échanges universitaires grâce à des mobilités académiques
encadrées pour une meilleure coopération internationale en matière d'enseignement supérieur et de
recherche. Les objectifs spécifiques sont :




Renforcer la coopération entre les universités des pays du sud de la Méditerranée (MPC) et
de l’Europe
Contribuer à l’amélioration de l’employabilité des jeunes diplômés des universités des pays
tiers afin d’accroitre la croissance économique
Echanger les expériences pour une meilleure efficacité dans la mise en place des
programmes internationaux de mobilité

EMMAG est destiné aux étudiants (Licence, Master) /Doctorants/ Post-Doctorant ainsi qu’aux
personnels (enseignants-chercheurs et administratifs) des universités partenaires. Les participants
recevront des bourses de mobilité pendant la durée de leur séjour. Le voyage aller-retour et
l’assurance maladie sont couverts par le programme EMMAG.

Partenaires
Le consortium EMMAG regroupe 20 universités, 9 d’Europe et 11 des pays du sud de la Méditerranée.
Algérie : Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, Université d’Oran, Université M’Hamed
Bougara de Boumerdès
Egypte : Université Française d’Egypte – Le Caire
Espagne : Université de Saint Jacques de Compostelle, Université polytechnique de Valence
France : Université Pierre et Marie Curie-Paris VI (coordinateur), Université d’Aix-Marseille/TETHYS,
Université Lumière-Lyon 2,
Grèce : Université Aristote de Thessalonique
Italie : Université de Messine, Université de Sienne
Maroc : Université Abdelmalek Essaâdi – Tanger, Université Cadi Ayyad – Marrakech, Université
Hassan II Aïn Chock – Casablanca, Université Mohammed V Souissi - Rabat
République Tchèque : Université Masaryk - Brno
Tunisie : Université de Monastir, Université de Sfax, Université de Sousse
Le partenariat est également composé de 17 partenaires associés : organismes publics, entreprises
privées et associations européennes des deux côtés de la Méditerranée.

Quelques repères
Début du projet : 15 juillet 2012 ; réunion de lancement les 4 - 5 octobre 2012 à Paris
Durée : 48 mois
Budget : Environ 4,4 M€ (subvention de la Commission Européenne)
Nombre de mobilités prévues : 259 mobilités (200 Sud →Nord/ 59 Nord → Sud)
Début des mobilités : septembre 2013
Site internet : http://emmag-mundus.eu/index.php/fr/

Coordinateur: Université Pierre et Marie Curie
Contact: contact.emmag@upmc.fr
Université d’Aix-Marseille (Téthys) contact: Chrystelle Roux chrystelle.roux@univ-amu.fr ; +33 (0)4 91 11 38 87

