
 

Le 15 juin 1987, le Conseil des ministres de l'Education adoptait le programme Erasmus. Cette initiative 

est une des plus grandes et belles réalisations de l'Union européenne car elle a permis à des millions 

d'étudiants de vivre une expérience à l'étranger.  

Créé en 1987, le programme Erasmus est devenu Erasmus+ en 2014. Il regroupe l’ensemble des 

anciens programmes européens dédiés à l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport (dont 

Erasmus, Leonardo, Grundtvig, Comenius, SVE…) et permet aujourd’hui près de 850 000 mobilités pour 

étudier, faire un stage, un volontariat, un échange, une formation ou enseigner à l’étranger. 

Pour célébrer « les 35 ans d’Erasmus », le Centre de documentation du Centre d’information sur 

les institutions européennes situé au 1er étage du Lieu d’Europe vous propose une sélection 

de brochures et documents à télécharger sur cette thématique. 

 

N’hésitez pas à venir nous voir à cette adresse : 
Centre d'information sur les institutions européennes 
Centre d’Information Europe Direct 

Adresse postale et livraison : 1 allée Kastner 

Entrée visiteurs : Lieu d’Europe  - 8 rue Boecklin 

67000 Strasbourg 

Tel : 00 33 (0)3 88 15 70 80 

Fax : 00 33 (0)3 88 15 70 89 

e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu 

http://www.strasbourg-europe.eu 

D’autres documents sur les institutions européennes et l’Union européenne sont 

également disponibles sur notre site internet sur la page du Centre de ressources : 

https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-

documentation/ 
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Nos brochures à retrouver sur place ou à télécharger :  

 

EDUCATION – 5.3   

Politique de l’éducation – 5.3.1 

 

 

Éducation et formation 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

Programmes - 5.3.2 

 

Erasmus+ 2021-2027  : Une expérience de vie enrichissante 

qui ouvre les esprits grâce au programme de l’UE pour 

l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport 

DG Education et CultureCommission européenne 

2021 - 4p - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

Mobilité étudiants -Bourses - 5.3.3 

 

Étudier dans un autre pays de l'UE : Quels sont vos droits ? 

DG Affaires intérieures, Commission européenne 

2019 - 2p - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

JEUNESSE – 5.4 

Mobilité et échanges de jeunes - 5.4.2 

 

Corps européen de solidarité (2021-2027) : Plus forts 

ensemble 

DG Education et CultureCommission européenne 

2021 - 4p - Dépliant 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

 
 

http://www.strasbourg-europe.eu/pour-les-jeunes,50006,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/pour-les-jeunes,50006,fr.html#education-jeunesse-sport-1380901142515
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/fc43558a-18cf-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/ff1edfdf-8bca-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-233245493
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/04dce9e1-d349-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-fr?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5703&WT.ria_ev=search
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e3db90e7-8ac5-11eb-b85c-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-233245803


Nos fiches Fiche info :  

Faire ses études dans un autre pays 

https://www.strasbourg-europe.eu/images/2021/05/Faire-ses-etudes-dans-un-autre-

pays-europeen-Erasmus-FR-2021.pdf 

 

Partir en Erasmus : infos pratiques 

https://www.strasbourg-europe.eu/images/2021/05/Partir-en-Erasmus-informations-

pratiques-FR-2021.pdf 

 

Nos livres et documents : 

 

Ils ont fait Erasmus : 30 portraits, 30 ans de découvertes et 

d'échanges 

Isabelle Maradan , Stéphane Dugast , Sandro Gozi, Edition de la 

Martinière, ,  

2017, 256pp. – Ouvrage - 

Voir la fiche complète chez l’éditeur : Edition de la Martinière 

Mots-clés : Erasmus - témoignages  

Cote classement [5.3.2]  

 

 

Autres suggestions de documents à télécharger sur le site 

Eubookshop :  

 

 

Charte de l’étudiant Erasmus 

DG Education, jeunesse, sport et Culture, Commission européenne 

2022 – 4p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

 

Collaborer avec des établissements d’enseignement 

supérieur européen 

DG Education, jeunesse, sport et Culture, Commission européenne 

2021 – 2p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

 

Venez étudier ou enseigner en Europe  

DG Education, jeunesse, sport et Culture, Commission européenne 

2021 – 2p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  
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https://www.strasbourg-europe.eu/images/2021/05/Faire-ses-etudes-dans-un-autre-pays-europeen-Erasmus-FR-2021.pdf
https://www.strasbourg-europe.eu/images/2021/05/Partir-en-Erasmus-informations-pratiques-FR-2021.pdf
https://www.strasbourg-europe.eu/images/2021/05/Partir-en-Erasmus-informations-pratiques-FR-2021.pdf
https://www.editionsdelamartiniere.fr/livres/ils-ont-fait-erasmus/
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/d2c73971-8a24-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-259575923
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/3769da96-5710-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-259575923
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1400f492-5190-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-259575629


Autres suggestions de documents à télécharger 

 

 

Partir étudier en Europe avec Erasmus+  

Dépliant pour tout savoir sur la mobilité Erasmus+ en lycée général 

et technologique : où partir ? pour quoi faire ? pendant combien de 

temps ? 

DG Education, jeunesse, sport et Culture, Commission européenne 

2021 – 2p  

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site du 

Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop  

 

 

Pour en savoir plus sur Erasmus + 
 

Commission européenne : Erasmus+ /À propos d’Erasmus+/ Qu’est-ce 

qu’Erasmus+ :  

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/a-propos-derasmus/quest-ce-

querasmus?fbclid=IwAR1bRZFV6HkB8rraPvOwTb5g4yTAyq81a6ItOO5FqPjXDzsCkX78wyh

QV84 

 

Agence Erasmus+ France :  

https://agence.erasmusplus.fr/ 

 

 

Erasmus + - Erasmus + : un programme pour l'éducation, la formation, la 

jeunesse et le sport 

https://info.erasmusplus.fr/19-erasmus.html 

 

 

Touteleurope : Dossier :  Education, formation et Erasmus 

https://www.touteleurope.eu/dossier/education-formation-et-erasmus/ 

 

Fiches thématiques sur l’Union européenne | Parlement européen : Éducation et 

formation professionnelle 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/139/education-et-formation-

professionnelle 

 

Fiches thématiques sur l’Union européenne | Parlement européen : 

Enseignement supérieur : 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/140/enseignement-superieur 

 

 

Synthèses de la législation de l’UE - EUR-Lex : Programme Erasmus+ de l’Union 

européenne pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport : 

https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/erasmus-european-union-

programme-for-education-training-youth-and-sport.html 
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