HERMES
Development of a Higher Education and Research Area between Europe and the Middle EaSt
Erasmus Mundus Action 2 – Volet 1 – Lot 2
L’objectif principal du projet HERMES est de mettre en place des échanges universitaires et
scientifiques entre des universités d’Europe et du Moyen-Orient, échanges soutenues par des
bourses de mobilités.
Les objectifs spécifiques du projet (en adéquation avec les objectifs généraux du réseau TETHYS)
sont:







Développer une coopération internationale pérenne entre les universités partenaires en
facilitant les échanges entre le nord et l’est de la Méditerranée ;
Développer les capacités d’enseignement et d’apprentissage par le transfert des
connaissances et l’échange de bonnes pratiques ;
Développer le réseautage entre les laboratoires de recherche afin de promouvoir la
recherche et l’innovation ;
Promouvoir l’enrichissement mutuel et la compréhension interculturelle ;
Contribuer à l’amélioration de l’employabilité des individus en leur donnant les compétences
nécessaires pour leur accès au marché du travail ;
Contribuer au développement des systèmes éducatifs (reconnaissance mutuelle des
qualifications et des périodes d’études).

Nombre de mobilités: 180 bourses entrantes et sortantes (144 dans le sens Est -> Nord et 36 dans le
sens Nord -> Est)
Durée: 48 mois (à partir du 15 juillet 2013)
Budget: 2 998 075 € (subvention de la Commission Européenne)
Début/Durée des mobilités/Groupes cibles: à partir de septembre 2014 ; 1 ou 2 semestres pour les
étudiants de Licence et Master,
18 mois à 33 mois maximum pour Doctorants ; 10 mois maximum pour Post-Doc ;
2 mois maximum pour les personnels universitaires (enseignants-chercheurs et administratifs)
Les participants recevront des bourses/indemnités de mobilités pour la durée de leur séjour. Le
voyage Aller-Retour est pris en charge de même que les droits d’inscription et l’assurance maladie
(sécurité sociale et assurance complémentaire)
Montant des bourses : 1000 € net pour Licence et Master
1500 € net pour les Doctorants
1800 € net pour les Post-Doc
2500 € net pour les staffs

Partenariat
Le consortium HERMES regroupe 20 universités: 9 d’Europe et 11 du Moyen-Orient (Liban, Jordanie,
Palestine, Syrie).
France : Université d’Aix-Marseille, Université de Toulon
Espagne : Université de Cadix, Université des Iles Baléares
Italie : Université de Gênes, Université de Turin, Université de Palerme
Chypre : Université de Chypre
Grèce : Université Aristote de Thessalonique
Liban : Université de Saint-Joseph, Université de Balamand, Université Saint-Esprit de Kaslik
Jordanie : Université Philadelphia, Université de Technologie Princesse Sumaya, Université de
Jordanie, Université de Yarmouk
Palestine : Université Nationale An-Najah, Université Islamique de Gaza, Université de Birzeit
Syrie: Université Internationale Arabe
Le partenariat regroupe également des partenaires associés : organismes publics et associations
d’Europe et du Moyen-Orient : Réseau Téthys, la Ville de Marseille, l’Agence Universitaire de la
Francophonie, l’AArU Association des Universités Arabes, Haut Commissariat pour les réfugiés de
l’ONU, Direction Générale de la Coopération et de l’Immigration Espagnole, l’Union des universités
méditerranéennes, la Fondation Université-Entreprises et la Confédération des Associations
des
Entreprises
des
Iles
Baléares,
le
Conseil
d'Education
et
de
Culture
du Gouvernement des Iles Baléares.
Ce type de programme est subdivisé en 3 Groupes-cibles : le G1 partenaires principaux (liste cidessus) ; le G2 toutes les autres universités des pays partenaires ; le G3 pour les cas sociaux et
réfugiés politiques.
Ce programme a été mis en place en 2013 par Téthys pour le compte d’AMU, université
coordinatrice vis-à-vis de la Commission Européenne.
L’Université co-coordinatrice pour le Moyen Orient est l’USJ, Université Saint-Joseph de Beyrouth

Coordinateur: Université d’Aix-Marseille (service Téthys)
Contact: M. Michel Autric/ michel.autric@univ-amu.fr / 04 91 11 38 86
Mme Giuseppina Nardo/ giuseppina.nardo@univ-amu.fr / 04 91 11 38 88

