
Bruxelles, le 1 1 ntars 2019
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Lancement cru troisidme apper e propositions du
$rrograrnme de rnohilit6 universitaire tnira-qrrique
L'union europdenne investira 10 millions d'euros de plusdans des projets visant d promouvoir res<ichanges d''tudiants et c/e perso nnel en Afrique dans le cadre du programne de mobitit6universitaire lntra'Afrique. Le troisidrrre Appel it propositions a dfd publi| le 11 mars 201g ta datelimite de sournr'ssion cles domandes de subverttion est le 1 2 juin 201g.

L'Agence ex6cutive < Educalion, Audiovisuel et cullure ,, (EACEA) de la conrnrission europ6enne a publi6,le 11 rnars 2019 le troisieme Appel a propositions <ju Programme de mobilit6 universitaire lntra-AfriqueL'Agence est responsable cje la gestion du programme, en cc.rllaboralion avec Ia commission de l,Unionafricaine (cUA) et sous la supervision de la Direction g6n6rare de ra coop6ration internati,nare et dcr<leve,loppement cje la Conrn issjon errropeenne.

Le Programme cle mobilite universitaire intra-Afrique sor-itierit ra cooperatron dans l,enseignemenr superieurentre les pays d'Afrrque' ll fournil uitt-'arde finanoiere dr des partenari.)ts ci,etablissements d,ensc,ir.rnr:nrentsuperieur (EES) africains pour I orgatrisatio, et la mise en @uvre cje la mobilit6 des 6tudiants et dupersonnel clans le cadre cle programme$ cie master et cje doclorat cie haut niveau en Afrique. L,objectif duprogran.lme est renforcer le cleveJoppement du capital humain en Afrique. il a 69alement pour butd'accroitre l'ernployabilite cies etudiants, d'ameliorer la qualite c1e l'enseignement sup6rieur en Afrique et derenforcer la modernisatjon et I'internationalisation des 6tablissements d,Jnseignement sup6rieur africains.
Le Prograrnme de nloi)ilito rtntvetsilarre lntra-Africiue esr rnis en pl;:ce dans le cacire du prrgranrrnerpanafricain et s'appuie srtr l'experience acqurse lors du programme de mobiljte universitaire lntra-ACp.Quatorze projets ont 6t6 s6rectronnes en 2016 et2o17 suite a deux appers a prop'sitions.
Le nouvel appel 'i propositions est r6servti aux 6tablissements d'enseignement supdrieur d,Afrique. Lescandidatures doivent 6tre soumises a I'EACEA conformdmen, 

"r- ."roiorns et au calencjrier d6fi,is danslAorrel a*Btqpq90'4rc-EAau/!a/z0!!. L'organisrner candidat soumet Ia ciemancJe au nonr c1u partenariatqui doit otre cornpos6 de minimum 4 et maximLim 6 6tablissemenrs d'enseignement sup6rieur d,Afrique(dont le candiclat) En outre, un 6tarblissement cl'enseignernent sup6rieur de l,UE, titr-rlaire d,une charte[:rasmus pour l'enseigrlc]nlent superier-rr doit d:tre irrt6916 c.ians re partenariat conrme partenaire techniqueLe budget de chaque projet sera enlri: 1 et 1.4 milllons d'euro. La date limile de sournission des demandesde subvention est le 12 juin 2019 A 12 lr 00 (midi), heure de Bruxelles

Les proiets s6lectionnes recevront une arde financiere pour couvrir les frais d,organisation des flux ciernobilit6 et res bourses dr octroyer aux itudiants et membres du personner s6rectionn6s.
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