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L’agence nationale Movetia : petit historique

Créée en mars 2016 par la Confédération et les Cantons. 

Acteur central pour toutes les questions liées à la promotion et à la 
gestion des programmes d’échanges et de mobilité en Suisse et à 
l’échelle internationale. 

Implémentation de la solution transitoire pour Erasmus+

Transition des tâches et des responsabilités de la Fondation ch vers 
l’agence Movetia dès le 1er octobre 2016.

L’agence Movetia a pris ses fonctions le 1er janvier 2017 dans les 
anciens locaux de la Fondation ch à Soleure.
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Objectifs Movetia

- Valoriser les échanges et la mobilité, augmenter le nombre de 
participant-e-s

- Mettre en valeur les échanges et la mobilité dans le système 
éducatif et les intégrer aux plans d’études

- Renforcer la coopération entre les partenaires nationaux et 
internationaux, et étendre la mise en réseau

- Faciliter l'accès aux informations et offres pour le public cible

Erasmus+ et la solution transitoire
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Erasmus+ et la 
solution transitoire pour E+
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Pays membres du programme Erasmus+

- Etats membres de l’UE
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Slovénie, Suède

- Autre pays (extérieurs à l’UE)
Islande, Liechtenstein, Norvège, Ancienne République yougoslave 
de Macédoine, Turquie

Pays partenaires du programme Erasmus+

- Région 5: Andorre, Monaco, Saint-Siège, San Marino, Suisse

Erasmus+ et la solution transitoire
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La solution transitoire pour E+:
options pour les HEP
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Action clé 1: Mobilité individuelle

Erasmus+ 
Financement de l’UE en faveur des 

pays partenaire de la région 5
Financement suisse dans le cadre de 

la solution transitoire pour E+

Erasmus Mundus (master 
communs)

Oui, mais: sans rôle dirigeant, 
activités limitées

Pas de subvention

Prêts accordés pour les 
masters Erasmus+ Pas de subvention Pas de subvention

Mobilité «crédit» pour les 
étudiants et le personnel

académique et 
administratif

Pas de subvention

Oui: le programme SEMP finance les 
mobilités (outgoing et incoming),

mais: pas de remplacement pour des 
mesures de soutien

Mobilité internationale 
(ouverte aux pays 

partenaires)
Pas de subvention Pas de subvention

Erasmus+ et la solution transitoire
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Activités éligibles pour un financement SEMP

Mobilité étudiante à des fins d’études (1 ou 2 sem)

Mobilité étudiante des fins de stages (dès 2 mois, max. 12 mois)

Mobilité du personnel à des fins d’enseignement (dès 2 jours, 
maximum 2 mois) 

Mobilité du personnel à des fins de formation (dès 2 jours, max. 2 
mois) 

DEPUIS (outgoing) mais aussi VERS (incoming) la Suisse 

Erasmus+ et la solution transitoire
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Montants des subventions

Mobilité étudiante à des fins d’études Entre 300 CHF et 420 CHF par mois

Mobilité étudiante à des fins de stage 420 CHF par mois

Mobilité personnel à des fins de 
formation

170 CHF par jour, puis 80 CHF, frais 
de voyage remboursés (max. 600 
CHF)

Mobilité personnel à des fins
d’enseignement

170 CHF par jour, puis 80 CHF, frais 
de voyage remboursés (max. 600 
CHF)

Erasmus+ et la solution transitoire
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Action clé 2: Coopérations interinstitutionnelles 

Erasmus+ 
Financement de l’UE en faveur des 

pays partenaire de la région 5
Financement suisse dans le cadre de 

la solution transitoire pour E+

Partenariats stratégiques 
(amélioration 

d'enseignement)

Oui, mais: sans rôle dirigeant, 
activités limitées, la Suisse comme 

partenaire à risques

Oui, mais: sans rôle dirigeant, activités 
limitées, pas de visibilité de la 

contribution suisse

Knowledge Alliances 
(stimuler la capacité 

d'innovation + 
employabilité)   

Oui, mais: sans rôle dirigeant, 
activités limitées, la Suisse comme 

partenaire à risques

Oui, mais: sans rôle dirigeant, activités 
limitées, pas de visibilité de la 

contribution suisse

Capacity building
(collaboration pays 

partenaires)
Pas de subvention Pas de subvention

Erasmus+ et la solution transitoire
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Action clé 2: Coopérations interinstitutionnelles 

Partenariats stratégiques Knowledge Alliances 

Composition
au moins 3 organisations de 3 pays membres

du programme + pays partenaires

au moins 6 organisations de 3 pays
membres du programme + pays

partenaires
au moins 2 HEIs + 2 entreprises

Partenariat
projets entre hautes écoles ou entre hautes 

écoles et autres institutions
→ améliorer la qualité de l’enseignement

projets entre hautes écoles et 
entreprises

→ renforcer la collaboration entre les 
hautes écoles et les entreprises

Durée 2-3 ans 2-3 ans

Budget 2 ans: max. EUR 300’000
3 ans: max. EUR 450’000 

2 ans: max. EUR 700’000
3 ans: max. EUR 1’000’000 

Candidature décentralisé
(Agences nationales 29.3.17 Movetia: 5.4.17)

centralisé (EACEA 28.2.17 
Movetia 7.3.17)

Erasmus+ et la solution transitoire
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Activités des Partenariats stratégiques (=budget)

Erasmus+ et la solution transitoire

Rencontres de projet
transfrontalières

(Frais de voyage et de séjour) 

Prestations
intellectuelles

(manager, chercheur, 
technicien, personnel 

administratif 
CHF/jour)

Multiplier
Event 

(CHF / 
participant-e)

Coûts extra-
ordinaires

Gestion et mise en œuvre du projet
(EUR/mois)

Mobilités

(Frais de 
voyage et de 

séjour) 

Besoins
particuliers
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Activités Knowledge Alliances (= budget)
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Prestations intellectuelles

(manager, chercheur, technicien, 
personnel administratif CHF/jour)

Mobilités

(frais de voyage et de séjour) 
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Informations importantes pour une participation en tant que 
partenaire officiel (pay partenaire Erasmus+)

Les institutions CH ne peuvent pas prendre la direction du Partenariat 
Stratégique/Knowledge Alliance

L’institution coordinatrice envoie la candidature auprès de son agence 
nationale / EACEA

Le nombre minimal (3 resp. 6) d’institutions participantes doit être atteint 
sans compter l’institution suisse 

La participation officielle  de la CH sera financée par les fonds du 
programme européen. Un financement complémentaire ou additionnel dans 
le cadre de la solution transitoire (fonds fédéraux) est exclu

Clause de la plus-value pour les pays partenaires

Délai de candidature : KA: 28.02.2017 / SP: 29.03.2017

Erasmus+ et la solution transitoire
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Critères d’évaluation et la clause de la plus-value

Pertinence du projet (30 points max)

Qualité de la conception et de la mise en œuvre du projet (20 points max)

Qualité de l’équipe responsable du projet et des modalités de coopération 
(20 points max):

« […] Le cas échéant, la mesure dans laquelle l’implication d’une organisation 
participante issue d’un pays partenaire apporte une valeur ajoutée 
essentielle au projet (si cette condition n’est pas remplie, le projet ne sera pas 
pris en compte pour la sélection). » Guide Erasmus+, p. 165.

→ Une candidature sera rejetée dans son ensemble, si les évaluateurs ne 
sont pas convaincus de la plus-value que représente le pays partenaire. 

Impact et diffusion (30 points max)

Erasmus+ et la solution transitoire
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Comme argumenter la plus-value?

Transparence: Est-ce qu’on a une plus-value ou pas ? + mentionner
la problematique dans la candidature

Intégration du partenaire CH dans le partenariat (p. ex. collaboration
existante)

Définir avec le coordinateur et décrire de manière claire dans la 
candidature les  tâches et activités de l’institution CH en relation à 
la plus-value

Expérience spécifique de l’institution CH en relation à la plus-
value

Augmenter la qualité du projet avec le pay partenaire

Erasmus+ et la solution transitoire
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Argumenter la plus-value : exemples de réussite

Example 1:
We are fully aware of the recent changes in the diplomatic relationships between 
Switzerland and the EU. We are also aware that this may complicate the inclusion 
of partners from this country in this project. However, we are very keen to sustain 
collaboration with [the Swiss institutions] for the following reasons:

1. This project is built as much as possible on the complementarity between 
universities and research institutes […]. In Switzerland, […] works closely with […], which 
is an institution we are also very keen to work with (See C.9.). Therefore, these two 
partners constitute a cohesive part of the whole partnership of this project.
2. One of the objectives of this project (See D. Second field of text) defends that the 
transition to agroecology is far from being only a technological issue. It is not only about 
the adoption or rejection of some techniques, it is about a new paradigm of food systems. 
As the resistance to change will probably be very intense, we believe in a 
transdisciplinary approach. [the Swiss institution] organizes a bachelor curriculum 
combining biology and anthropology, and [the Swiss institution] in particular brings 
an original dimension to the project. In the partnership of this project, [the Swiss 
institution] has probably gone the furthest in transdisciplinary approach. […] 

Erasmus+ et la solution transitoire
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Argumenter la plus-value : exemples de réussite
Example 2:
[…] However, we want to keep our partner on board this project for the following three main 
reasons that add or reinforce the specificities described above:
1. […] On the European continent, I am not aware of any other organization that so successfully 
mixes research, development, and advices. [Swiss institution] scientists publish their results in high-
ranking journals such as Science or Annual Review of Entomology, and at the same time develop 
applied research to meet farmers’ demands. […].
2. For the reasons just mentioned above, we already worked with [Swiss institution] to assess the 
organic farming policy implemented by […]. 3. In terms of network, [Swiss institution] opens gates 
that are not so easily accessible though other partners of the project. 

Example 3:
[the Swiss institution] is aware that Switzerland will be considered as a third country and eligible for 
EU funding under certain conditions and some activities could be restricted. […] [the Swiss institution] 
has long experience in teaching these issues and also a good co-operation with medical imaging 
departments and the Swiss breast screening foundations. This is why it is essential to have a 
partner having this high quality in developing breast imaging competences. […]

Example 4:
[…] Das Erasmus-Projekt wird von der Forschungsgruppe E-Government des ICTM getragen. […] Die 
Forschungsgruppe der [Swiss institution] ist die einzige Gruppe des Erasmus-Konsortiums, 
die über Informatikingenieure verfügt und die Fähigkeit hat, Software zu entwickeln. […]

Erasmus+ et la solution transitoire
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Informations importantes pour une participation en tant que 
partenaire associé (cadre solution transitoire pour E+)

La solution transitoire pour E+ soutient la participation d’institutions suisses
à des Knowledge Alliances accordés

Les fonds fédéraux financent l’association de l’institution CH

Le formulaire de candidature doit parvenir par email (erasmus@movetia.ch) 
à l’agence Movetia (Annexes: copie du dossier de candidature européenne, 
copie Grant award notification, confirmation écrite du coordinateur du projet) 
Délai: KA 28.02.2017 SP: 7.03.2017

Proportionnalité : la contribution du partenaire suisse doit être 
proportionnelle à la subvention sollicitée pour l’ensemble du partenariat

OBLIGATOIRE: mentionner la participation suisse en tant que partenaire 
associé dans la candidature européenne

Erasmus+ et la solution transitoire
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Ressources

• Guide Erasmus+ 2017: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources#tab-1-0

• Site web Movetia: https://www.movetia.ch/fr/programmes-et-
cooperations/degre-tertiaire/projets-de-cooperation-erasmus/

• DAAD: Do’s and Don’ts for Applicants – Strategic Partnerships for 
Higher Education in Erasmus+

• European Commission: 2016 ERASMUS+ Guide for Experts on 
Quality Assessment. Actions managed by National Agencies

• Outil de recherche de partenaires: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/news/erasmus-plus-
knowledge-alliances-and-sector-skills-alliances-build-networks-
through-partner-search-tool_en

Erasmus+ et la solution transitoire
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Autres activités du programme Erasmus+

Erasmus+ 
Financement de l’UE en faveur des 

pays partenaire de la région 5
Financement suisse dans le cadre de 

la solution transitoire pour E+

Jean Monnet Oui Pas de subvention

Partenariats coopératifs 
dans le domaine du sport

Oui, mais: sans rôle dirigeant, 
activités limitées, la Suisse comme 

partenaire à risques
Pas de subvention

Manifestation sportive 
dans un cadre d'intérêt 

commun
Pas de subvention Pas de subvention

Erasmus+ et la solution transitoire
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Défis pour les programmes européens
de mobilité et de coopération

Erasmus+ et la solution transitoire
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Défis pour les programmes de mobilité et de coopération

- Sécurité pour tous les acteurs suisses et européens

- Visibilité et mise en réseau pour les institutions suisses

- Ouverture aux coopérations et partenariats interinstitutionnels dans 
le domaine éducatif

- Influence dans le développement des programmes

- Cadre et légitimité du label Erasmus+ (« un passeport officiel »)

Erasmus+ et la solution transitoire
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30 ans d’Erasmus en Europe, une histoire à succès !

participation
directe

participation indirecte
(après le rejet de l'EEE)

participation
directe

solution 
transitoire E+
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Participation à des partenariats stratégiques

Erasmus+ et la solution transitoire

1
Erasmus+ call 2014  
Erasmus+ call 2015
Solution transitoire pour E+ 2014




