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Une nouvelle année record pour Erasmus 

Les dernières statistiques sur Erasmus publiées aujourd’hui par la Commission montrent 
que près de 270 000 étudiants (un nouveau record) ont bénéficié de bourses de l’UE pour 
étudier ou suivre une formation à l’étranger en 2012-2013. Si les études dans une autre 
université continuent d’être le choix le plus populaire, un étudiant sur cinq (55 000) a opté 
pour des stages Erasmus en entreprise. En 2012-2013, les trois destinations les plus 
prisées par les étudiants ont été l’Espagne, l’Allemagne et la France. Les pays qui ont 
envoyé le plus d’étudiants en Erasmus en pourcentage de leur population de diplômés 
étaient le Luxembourg, le Liechtenstein, la Finlande, la Lettonie et l’Espagne.  

 
«Pendant 27 ans, Erasmus a permis à des étudiants de passer du temps à l’étranger afin 
d’élargir leurs horizons et de renforcer leurs compétences. Les derniers chiffres indiquent 
qu’Erasmus n’a jamais été aussi populaire. En plus de contribuer au sentiment 
d’appartenance à la famille européenne, les compétences que promeut Erasmus aident 
également les étudiants à améliorer leur aptitude à l’emploi et leurs perspectives de 
carrière. Notre nouveau programme Erasmus + permettra à encore plus de jeunes 
d’étudier, de se former, de travailler ou de faire du bénévolat à l’étranger dans les sept 
années à venir», a déclaré Mme Androulla Vassiliou, commissaire européenne chargée de 
l’éducation, de la culture, du multilinguisme et de la jeunesse. 
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Les statistiques montrent que la bourse Erasmus moyenne, destinée à couvrir une partie 
des coûts liés à la vie à l’étranger et au voyage, s’élevait à 272 euros par mois, soit une 
hausse de 9 % par rapport à l’année précédente (250 euros). La bourse est complétée, 
dans certains pays, par des aides nationales, régionales ou institutionnelles. 

Erasmus n’est pas seulement un programme d’échange pour les étudiants: en 2012-2013, 
plus de 52 600 membres du personnel enseignant et administratif ont obtenu une bourse 
pour enseigner ou se former à l’étranger. L’expérience acquise bénéficie non seulement à 
la personne concernée, mais améliore également la qualité de l’enseignement et de 
l’apprentissage dans son établissement d’origine à son retour. Quelque 500 membres du 
personnel d’entreprises (une hausse de plus de 20 % par rapport à l’année précédente) 
ont également bénéficié d’une aide Erasmus pour enseigner dans des établissements 
d’enseignement supérieur à l’étranger, ce qui souligne l’intérêt croissant pour la mise en 
adéquation de l’éducation et de la formation avec les besoins du marché du travail. 

 
Le nouveau programme Erasmus + fournira des bourses à 4 millions de personnes, dont 
2 millions d’étudiants de l’enseignement supérieur et 300 000 travailleurs au cours des 
sept années à venir (2014-2020). Il financera également 135 000 échanges d’étudiants et 
de travailleurs entre l’Europe et des pays partenaires du monde entier. Le programme 
élargi, qui inclut Erasmus et des programmes de mobilité similaires destinés à d’autres 
groupes, notamment les apprentis et les bénévoles, met davantage l’accent sur le soutien 
linguistique, la flexibilité accrue des bourses ainsi qu’une aide supplémentaire particulière 
pour les personnes présentant des besoins spécifiques, issues de milieux défavorisés et de 
zones reculées.  

Contexte 
Dans sa stratégie de réforme de l’enseignement supérieur (IP/11/1043), la Commission a 
insisté sur la nécessité d’offrir aux étudiants davantage de possibilités d’acquérir des 
compétences en étudiant ou en se formant à l’étranger. L’UE s’est fixé pour objectif de 
porter la mobilité des étudiants à 20 % au moins d’ici à la fin de la décennie. 
Actuellement, ils sont près de 10 % à faire des études ou à se former à l’étranger avec le 
soutien d’Erasmus ou grâce à d’autres moyens, publics et privés. Environ 5 % d’entre eux 
bénéficient d’une bourse Erasmus. 

Erasmus faisait précédemment partie du programme pour l’éducation et la formation tout 
au long de la vie (2007-2013); 33 pays y participaient: les États membres de l’UE, 
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et la Turquie.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1043_en.htm
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Erasmus +, le nouveau programme pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, 
a été lancé en janvier 2014. Il dispose d’une enveloppe budgétaire totale de près de 
15 milliards d’euros pour 2014-2020, soit une hausse de 40 % par rapport à la période 
précédente.  

 

Pour de plus amples informations 
MEMO/14/476 «Le programme Erasmus en 2012-2013: explication des chiffres». 

Statistiques Erasmus 

Le programme Erasmus +  

Clip vidéo Erasmus + 

Site internet de Mme Androulla Vassiliou  

Suivez Mme Androulla Vassiliou sur Twitter: @VassiliouEU 

Annexe 1: Erasmus 2012-2013 – Nombre d’étudiants envoyés à l’étranger par pays 

Annexe 2: Erasmus 2012-2013 – Mobilité des étudiants Erasmus: pays d’origine et de 
destination 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-476_en.htm
http://ec.europa.eu/education/tools/statistics_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/index_en.htm
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I083255&sitelang=fr
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_fr.htm
http://twitter.com/vassilioueu
http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-1_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-2_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-2_en.pdf
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Annexe 3: Erasmus 2012-2013 – Les cent établissements de l’enseignement supérieur 
accueillant le plus d’étudiants Erasmus 

Annexe 4: Erasmus 2012-2013 – Les cent établissements de l’enseignement supérieur 
envoyant le plus d’étudiants Erasmus 

Annexe 5: les anciens étudiants Erasmus célèbres – des carrières passionnantes 

 

 
Contacts: 
Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott 
Dina Avraam (+32 22959667) 
 

 

http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-3_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-3_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-4_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-4_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-5_en.pdf
mailto:Dennis.Abbott@ec.europa.eu
https://twitter.com/
mailto:Dina.Avraam@ec.europa.eu
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Annexe 1: Erasmus 2012-2013 
Nombre d’étudiants envoyés à l’étranger par pays 
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Annexe 2: Erasmus 2012-2013 
Mobilité des étudiants Erasmus: pays d’origine et de destination 

 

 
Le tableau indique le nombre total d’étudiants Erasmus envoyés à l’étranger du pays d’origine (axe vertical) vers le pays de destination (axe horizontal) au cours de l’année universitaire 
2012-2013. 
La Belgique, par exemple, a envoyé 7 741 étudiants dans d’autres pays participants et a accueilli au total 9 124 étudiants; elle a notamment envoyé 1 155 étudiants en France et 
accueilli 195 étudiants provenant de Hongrie. 

Source: Commission européenne 
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Annexe 3: Erasmus 2012-2013  
Les cent établissements de l’enseignement supérieur accueillant 
le plus d’étudiants Erasmus 
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Annexe 4: Erasmus 2012-2013  
Les cent établissements de l’enseignement supérieur envoyant 
le plus d’étudiants Erasmus 
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