Objet : Explication nouveau passage
au Conseil d’Administration pour le
projet Erasmus CBHE « Satelit »

Lors de la séance du 22 novembre dernier, le CA a adopté une délibération statuant sur la
gestion des frais de missions des personnels AMU au sein du projet Erasmus+ Capacity
Building in Higher Education (CBHE) « Satelit ».
Il est depuis apparu nécessaire de compléter cette décision en ajoutant les précisions
suivantes :
Modalités de gestion des frais de voyage, frais de séjour et staff costs (gratifications) pour
les universités partenaires pour lesquelles Aix-Marseille Université gèrent le budget prévu
dans le projet « Satelit ». Cette gestion est une demande des partenaires listés dans le
texte de la délibération soumise au Conseil d’Administration.
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SATELIT
« Solutions Académiques pour le Territoire Euro-méditerranéen
Leader d’Innovations et Transferts technologiques d’excellence »
Erasmus Plus – renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur

Au-delà du développement des savoirs, l'Université a vocation à jouer un rôle majeur dans
le développement économique et l'employabilité des étudiants qu'elle a formés, en
particulier, des Doctorant-e-s qui participent à la production des résultats scientifiques pour
l'Université et qui peuvent être sources d'innovations et porteurs d'emplois. Or, dans
plusieurs Universités du Maghreb, le manque d'infrastructures dédiées à l'Innovation et au
Transfert de technologies ou, quand elles existent, la nécessité de consolider leur position
dans l'écosystème d'innovation, posent un problème de fond dans un contexte de course
mondiale à l'innovation et de performances universitaires. D’autant que les besoins des
Entreprises en matière d’appui à l’innovation ont évolué.
En réponse, le projet SATELIT propose des solutions au niveau local (renforcement des
capacités et échanges de bonnes pratiques), au niveau national (modernisation de
programmes), au niveau méditerranéen (polarisation de l'Education à l'Innovation) en
mobilisant les forces vives et les acteurs-clés du territoire.
Ce projet implique 22 partenaires de 6 pays de la Méditerranée occidentale, publics et
privés, de 2016 à 2018.

MISSION
CONSOLIDER LE POSITIONNEMENT DES UNIVERSITÉS DU MAGHREB DANS LEUR
ÉCOSYSTEME D’INNOVATION PAR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, LES
PARTENARIATS INTER-SECTORIELS, LE LEADERSHIP.
OBJECTIFS
- CRÉER UNE FORMATION COMMUNE A HAUTE VALEUR AJOUTÉE EN
INNOVATION ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES POUR 24 CADRES.
- AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DES RÉSULTATS DE LA
RECHERCHE PUBLIQUE : VALORISATION, MISE SUR LE MARCHÉ,
ACCÉLÉRATION,
SPINOFFS,
STARTUPS,
ENTREPRENEURIAT
ET
ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ.
- STRUCTURER 6 BUREAUX UNIVERSITAIRES D’ACCÉLÉRATION DANS LA
CHAÎNE D’INNOVATION.
- SOUTENIR LA PROFESSIONNALISATION DES DOCTORANT-E-S.
- CONTRIBUER A L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES DIPLÔMÉ-E-S.
- AUGMENTER LES COOPÉRATIONS TERRITORIALES PAR LES ALLIANCES
TRIPLE HÉLICE, LES SÉMINAIRES IDÉES INNOVANTES, LE TRANSFERT DE
COMPÉTENCES.
- PROMOUVOIR LA CULTURE DE L’INNOVATION PAR LA CONSTITUTION DU PÔLE
ELIT « EURO-MÉDITERRANÉE LEADER D’INNOVATIONS ET TRANSFERTS ».

Consortium des Universités
Euro-Méditerranéennes Téthys

Objet
Gestion directe par AMU du budget « frais de voyage, de séjour, de personnel » alloué à 7 Institutions partenaires
dans le cadre du projet ERASMUS PLUS SATELIT « 574015-EPP-1-2016-FR-EPPKA2-CBHE-SP ».

Contexte
Le Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes TÉTHYS est un réseau de 81 Universités autour du
bassin méditerranéen et porté par Aix-Marseille Université. Parmi ses missions, on peut citer la mise en œuvre
des actions de coopération liées à l’Enseignement supérieur en Méditerranée avec le soutien des programmes
nationaux et européens. En août 2016, le projet SATELIT « Solutions Académiques pour le Territoire Euroméditerranéen Leader d’Innovations et Transferts technologiques d’excellence » (574015-EPP-1-2016-FREPPKA2-CBHE-SP) a été sélectionné pour financement dans le cadre de l’appel à projets EAC/A04/2015 de la
programmation ERASMUS PLUS 2014 - 2020 (Action clé 2, Renforcement des capacités dans l’Enseignement
Supérieur).
Les partenaires (Bénéficiaires) du projet (ci-dessous) ont signé une procuration qui confirme que le « bénéficiaire
accepte toutes les dispositions de la convention, notamment l’ensemble des dispositions assorties d’effets pour
le coordinateur et les autres bénéficiaires ». Le bénéficiaire reconnaît, en particulier, « qu’en vertu de cette
procuration, le Coordinateur est seul autorisé à recevoir des fonds de l’Union Européenne et à distribuer les
montants correspondant à la participation de chaque bénéficiaire dans l’action subventionnée ».

Informations sur le projet SATELIT

Objectif principal
Consolider le positionnement des Universités du Maghreb dans leur écosystème d’innovation par le renforcement
des capacités, les partenariats intersectoriels, le leadership.
Domaine principal : Formation de spécialistes

Dates : 15 octobre 2016 au 14 octobre 2018
Budget : 886.231,00 €

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Université d’Aix-Marseille - Téthys
Université de Toulon
Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di Torino
Universidad de Cádiz
Universidad de Murcia
Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, Algérie
Université Abderrahmane Mira de Béjaïa
Université des Frères Mentouri de Constantine
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres, Maroc
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès
Université Mohammed V de Rabat
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Tunisie
Université de Sfax
Université de Sousse
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie
Chambre de Commerce et d’Industrie et de Services de la Région Tanger - Tétouan - Al Hoceima
Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Agence Universitaire de la Francophonie

Conformément à la demande de l’EACEA, Agence exécutive Education, Audiovisuel et Culture de la Commission
européenne, le Partenariat doit trouver la méthode la plus appropriée pour assurer la gestion financière du projet
formalisée dans les « Partnership agreements » (accords financiers bilatéraux entre le Coordonnateur
« Coordinator » et chaque Bénéficiaire « Beneficiary »).
A cet effet, le budget prévisionnel alloué à 7 Bénéficiaires ou Institutions partenaires fera l’objet de gestion directe
par AMU dans le cadre du projet SATELIT « 574015-EPP-1-2016-FR-EPPKA2-CBHE-SP », eu égard aux
contraintes ou spécificités que ces Institutions rencontrent.
La gestion directe diffère comme suit :
pour 1 Institution : frais liés à la réunion de lancement : dates extrêmes du 2 au 5/11/2016 ;
pour 6 Institutions : frais liés à la réunion de lancement et frais liés aux autres activités du projet : période
d’éligibilité du 15/10/2016 au 14/10/2018.
La gestion directe s’applique comme suit :
Au vu de la règlementation européenne régissant le programme ERASMUS +, Action clé 2 Renforcement des
capacités dans l’Enseignement supérieur, pour les frais de voyage (« Travel costs ») des Institutions :
- Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres, Maroc
- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Tunisie
- Université de Sfax
- Université de Sousse (réunion de lancement)
- Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, Algérie
- Chambre de Commerce et d’Industrie et de Services de la Région Tanger - Tétouan - Al Hoceima
- Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie
il est convenu ce qui suit :
Les missionnaires « personnel » effectuant une mission se verront accorder le montant fixe des frais de voyages.
Cette somme est due sur présentation des preuves justifiant que la mission a eu lieu : rapport de voyage individuel

(voir pièce jointe « Individual Travel Report ») signé par l’agent concerné et, par exemple, cartes d’embarquement
aller/retour, factures des billets et d’assurance annulation, reçus.
NB : les agents concernés doivent avoir une relation contractuelle formalisée avec une Institution partenaire du
projet.

Au vu de la règlementation européenne régissant le programme ERASMUS +, Action clé 2 Renforcement des
capacités dans l’Enseignement supérieur, pour les frais de séjour (« Costs of stay ») des Institutions :
- Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres, Maroc
- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Tunisie
- Université de Sfax
- Université de Sousse (réunion de lancement)
- Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, Algérie
- Chambre de Commerce et d’Industrie et de Services de la Région Tanger - Tétouan - Al Hoceima
- Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie
il est convenu ce qui suit :
Les missionnaires « personnel » effectuant une mission inférieure à 14 jours se verront accorder le montant de
120 € par jour pour le paiement des frais liés aux missions (la subsistance, l’hébergement, le transport local et
public tels que bus et taxi, l’assurance maladie facultative). Cette somme est acquise en sa totalité par jour quels
que soient les horaires de départ, d’arrivée et de retour dans la résidence administrative des missionnaires sur
présentation des preuves justifiants que la mission a eu lieu: Rapport de voyage individuel (voir pièce jointe «
Individual Travel Report ») signé par l’agent concerné et, par exemple, cartes d’embarquement aller/retour,
factures d’hôtel, reçus.
NB : les agents concernés doivent avoir une relation contractuelle formalisée avec une institution partenaire du
projet.

Au vu de la règlementation européenne régissant le programme ERASMUS +, Action clé 2 Renforcement des
capacités dans l’Enseignement supérieur, pour les frais de personnel (« Staff costs ») des Institutions :
- Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres, Maroc
- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Tunisie
- Université de Sfax
- Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, Algérie
- Chambre de Commerce et d’Industrie et de Services de la Région Tanger - Tétouan - Al Hoceima
- Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie
il est convenu ce qui suit :
Les agents employés se verront accorder une gratification unitaire par jour calculée en fonction du tableau figurant
en Annexe 1 « Unit Costs for Staff » quand ils effectuent des tâches qui sont directement liées à la réalisation des
objectifs du projet. Ces gratifications seront accordées en cohérence avec les montants dédiés par le budget du
projet calculé par le Coordinateur du projet et validé par la Commission Européenne. Cette somme est acquise
en sa totalité par jour travaillé sur présentation des justificatifs : convention de personnel (voir pièce jointe « Staff
Convention ») et feuille de temps (voir pièce jointe « Time Sheet ») signés par l’agent concerné ainsi que son
responsable hiérarchique.
NB : les agents concernés doivent avoir une relation contractuelle formalisée avec une Institution partenaire du
projet.

Au vu de la règlementation européenne régissant le programme ERASMUS +, Action clé 2 Renforcement des
capacités dans l’Enseignement supérieur, le budget prévisionnel peut être adapté en fonction des besoins et faire
l’objet de modifications avec l’accord des Institutions partenaires : ajustement à la hausse dans la limite de 10%,
sans autorisation préalable de l’EACEA et sans excéder le montant total du projet.
Sources : Guidelines for the Use of the Grant (version 01 : 08 Dec. 2016) ; Grant agreement ; retours d’informations de la
réunion des Coordinateurs, janvier 2017 à Bruxelles.

SATELIT
« Solutions Académiques pour le Territoire Euro-méditerranéen
Leader d’Innovations et Transferts technologiques d’excellence »
Erasmus Plus – renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur

Au-delà du développement des savoirs, l'Université a vocation à jouer un rôle majeur dans
le développement économique et l'employabilité des étudiants qu'elle a formés, en
particulier, des Doctorant-e-s qui participent à la production des résultats scientifiques pour
l'Université et qui peuvent être sources d'innovations et porteurs d'emplois. Or, dans
plusieurs Universités du Maghreb, le manque d'infrastructures dédiées à l'Innovation et au
Transfert de technologies ou, quand elles existent, la nécessité de consolider leur position
dans l'écosystème d'innovation, posent un problème de fond dans un contexte de course
mondiale à l'innovation et de performances universitaires. D’autant que les besoins des
Entreprises en matière d’appui à l’innovation ont évolué.
En réponse, le projet SATELIT propose des solutions au niveau local (renforcement des
capacités et échanges de bonnes pratiques), au niveau national (modernisation de
programmes), au niveau méditerranéen (polarisation de l'Education à l'Innovation) en
mobilisant les forces vives et les acteurs-clés du territoire.
Ce projet implique 22 partenaires de 6 pays de la Méditerranée occidentale, publics et
privés, de 2016 à 2018.

MISSION
CONSOLIDER LE POSITIONNEMENT DES UNIVERSITÉS DU MAGHREB DANS LEUR
ÉCOSYSTEME D’INNOVATION PAR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS, LES
PARTENARIATS INTER-SECTORIELS, LE LEADERSHIP.
OBJECTIFS
- CRÉER UNE FORMATION COMMUNE A HAUTE VALEUR AJOUTÉE EN
INNOVATION ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIES POUR 24 CADRES.
- AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DES RÉSULTATS DE LA
RECHERCHE PUBLIQUE : VALORISATION, MISE SUR LE MARCHÉ,
ACCÉLÉRATION,
SPINOFFS,
STARTUPS,
ENTREPRENEURIAT
ET
ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ.
- STRUCTURER 6 BUREAUX UNIVERSITAIRES D’ACCÉLÉRATION DANS LA
CHAÎNE D’INNOVATION.
- SOUTENIR LA PROFESSIONNALISATION DES DOCTORANT-E-S.
- CONTRIBUER A L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES DIPLÔMÉ-E-S.
- AUGMENTER LES COOPÉRATIONS TERRITORIALES PAR LES ALLIANCES
TRIPLE HÉLICE, LES SÉMINAIRES IDÉES INNOVANTES, LE TRANSFERT DE
COMPÉTENCES.
- PROMOUVOIR LA CULTURE DE L’INNOVATION PAR LA CONSTITUTION DU PÔLE
ELIT « EURO-MÉDITERRANÉE LEADER D’INNOVATIONS ET TRANSFERTS ».

SATELIT

SOLUTIONS ACADÉMIQUES POUR LE
TERRITOIRE EURO-MÉDITERRANÉEN
LEADER D’INNOVATIONS ET TRANSFERTS

TECHNOLOGIQUES D’EXCELLENCE

1 MISSION
24 MOIS
6 PAYS
22 PARTENAIRES
22 PARTENAIRES

2016 - 2018

886 231 €

LA MISSION DE SATELIT EST DE CONSOLIDER
LE POSITIONNEMENT DES UNIVERSITÉS DU MAGHREB
DANS LEUR ÉCOSYSTEME D’INNOVATION
PAR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS,
LES PARTENARIATS INTER-SECTORIELS, LE LEADERSHIP.

12 Universités, 3 Ministères de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, 3 Chambres de Commerce et
d’Industrie, 1 Centre d’Etudes et de
Recherches, 1 Conseil de la Recherche
Scientifique, 1 Collectivité Territoriale,
1 Association Universitaire.

FORMATION À HAUTE VALEUR AJOUTÉE EN
INNOVATION ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE
AVEC MOBILITÉS DE SPÉCIALISTES UNIVERSITAIRES
VALORISATION, MISE SUR LE MARCHÉ DES RÉSULTATS,
ACCÉLÉRATION, SPINOFFS, STARTUPS
ENTREPRENEURIAT ET ENTREPRENEURIAT
AU FÉMININ
PROFESSIONNALISATION DES DOCTORANT-E-S
EMPLOYABILITÉ DES JEUNES DIPLÔMÉ-E-S
STRUCTURATION ET COOPÉRATIONS DU TERRITOIRE
CONSTITUTION DU PÔLE « ELIT »

COORDINATION
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
CONTACT
TETHYS.TETHYS@UNIV-AMU.FR

PROJECT TIMESHEET
Project number :
Surname :
First Name :
Institution :
Country :
Position :
Staff Category 1 :
Year

Month

Total days:
1

Number of
Days

Work
Package

Description of tasks performed and outputs produced

0

Please refer to Section 3.3.1.1 (Staff costs) of the Guidelines for the Use of the Grant. Time-sheets have to be attached to each Staff convention.

Signature of the staff member :

Signature of the person responsible in the institution (where the staff member is employed) :

__________________________

______________________________

Consortium des Universités
Euro-Méditerranéennes TETHYS
Objet : Paiement des indemnités journalières pour missions effectuées par les partenaires
concernés, paiement des gratifications de personnel et achat d’équipement pour les institutions
partenaires libyennes dans le cadre du projet ERASMUS + EuNIT « 573522-EPP-1-2016-1-FREPPKA2-CBHE-JP »

Contexte : Le Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes TÉTHYS est un réseau de 81
universités autour du bassin méditerranéen porté par Aix-Marseille Université. Parmi ses missions,
on peut citer la mise en œuvre des actions de coopération liées à l’enseignement supérieur sur la
Méditerranée avec le soutien des programmes nationaux et européens. En août 2016, le projet
EuNIT : European Project Design and Management in the South Mediterranean Region « 573522EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP » a été sélectionné pour financement dans le cadre de l’appel à
projets EAC/A04/2015 de la programmation ERASMUS + 2014 – 2020 (Action clé 2, Renforcement
des capacités dans l’Enseignement Supérieur). Les partenaires (bénéficiaires) du projet (ci-dessous)
ont signé une procuration qui confirme que le « bénéficiaire accepte toutes les dispositions de la
convention, notamment l’ensemble des dispositions assorties d’effets pour le coordinateur et les
autres bénéficiaires ». Le bénéficiaire reconnait en particulier « qu’en vertu de cette procuration, le
coordinateur est seul autorisé à recevoir des fonds de l’Union Européenne et à distribuer les montants
correspondant à la participation de chaque bénéficiaire dans l’action subventionnée ». En revanche,
le transfert des fonds dans les institutions de 3 partenaires libyens étant très compliqué, un accord
a été trouvé avec ces partenaires (Université de Misurata, Université de Tripoli, Université de Zawia)
pour que AMU gère les fonds qui leur sont dédiés dans le cadre du projet (pour les missions, l’achat
d’équipement et le paiement des gratifications pour les personnels effectuant un travail dans le cadre
du projet).

Informations sur le projet EuNIT :
Objectif principal : permettre aux EES des pays partenaires du sud de la Méditerranée de construire
des partenariats internationaux durables et de maximiser leurs efforts d’internationalisation
Domaine : Formation des formateurs
Dates : 15 octobre 2016 au 14 octobre 2019
Budget : 1 million €

Partenariat :
1.

Université Aix-Marseille, Téthys (coordonnateur)

2.

Université de Split, Croatie

3.

Université de Nice Sophia Antipolis, France

4.

Union des Universités de la Méditerranée (UNIMED), Italie

5.

Université de Messine, Italie

6.

Université de La Sapienza, Italie

7.

Université de Barcelone, Espagne

8.

Université de Saint Jacques de Compostelle, Espagne

9.

Princess Sumaya Université pour la Technologie, Jordanie

10. Université de Yarmouk, Jordanie
11. Univerité Antonine, Liban
12. Université de Balamand, Liban
13. Université Saint-Joseph, Liban
14. Université de Misurata, Libye
15. Université de Tripoli, Libye
16. Université de Zawia, Libye
Au vu de la règlementation européenne régissant le programme ERASMUS +, Action clé 2
Renforcement des capacités dans l’enseignement supérieur : Pour les coûts de séjour : les frais liés
à la subsistance, l’hébergement, le transport local et public tels que bus et taxi et l’assurance maladie
facultative. Pour les missions des personnels, inférieures à 14 jours, le montant des indemnités
journalières accordées aux missionnaires est un montant unitaire de 120 €, jour toutes destinations
confondues. Cette somme est acquise en sa totalité par jour quels que soient les horaires de départ,
d’arrivée et de retour dans la résidence administrative des missionnaires sur présentation des
preuves justifiants que la mission a eu lieu: Rapport de voyage individuel (voir annexe 1 « Individual
Travel Report) signé par l’agent concerné et, par exemple, carte d’embarquement aller/retour,
facture d’hôtel, reçus. NB : les agents concernés doivent avoir une relation contractuelle formalisée
avec une institution partenaire du projet.
Au vu de la règlementation européenne régissant le programme ERASMUS +, Action clé 2
Renforcement des capacités dans l’enseignement supérieur : Pour les gratifications de personnel :
les personnels effectuant des tâches qui sont directement liées à la réalisation des objectifs du projet
accordé reçoivent une gratification unitaire par jour calculé en fonction du pays de provenance de
l’agent et de sa catégorie professionnelle (voir annexe 2 « Unit costs for staff » pour le tableau
complet des montants et catégories). Cette somme est acquise en sa totalité par jour travaillé sur
présentation des justificatifs : Convention de personnel (voir annexe 3 « Staff convention ») et feuille
de temps (voir annexe 4 « Time sheet ») signés par l’agent concerné ainsi que son responsable
hiérarchique. NB : les agents concernés doivent avoir une relation contractuelle formalisée avec une
institution partenaire du projet.

Au vu de la règlementation européenne régissant le programme ERASMUS +, Action clé 2
Renforcement des capacités dans l’enseignement supérieur : Pour l’achat de l’équipement : l’achat
d’équipements nécessaires pour la mise en œuvre des activités du projet est accordé pour les
bénéficiaires du projet situés dans des pays partenaires (hors Union Européenne) exclusivement.
Cette demande peut être validée uniquement si elle est effectuée dans la proposition de projet avec
le détail d’équipements nécessaires et montants requis pour l’achat. Après l’achat, ces équipements
doivent être enregistrés dans l’inventaire du bénéficiaire concerné.
Il est convenu ce qui suit :
Les missionnaires « personnel » effectuant une mission inférieure à 14 jours dans le cadre du projet
ERASMUS + EuNIT « 573522-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP » se verront accordés le montant
de 120 € par jour pour le paiement des frais liés aux missions (la subsistance, l’hébergement, le
transport local et public tels que bus et taxi, l’assurance maladie facultative). Cette somme est
acquise en sa totalité par jour quels que soient les horaires de départ, d’arrivée et de retour dans la
résidence administrative des missionnaires sur présentation des preuves justifiants que la mission a
eu lieu: Rapport de voyage individuel (voir annexe 1 « Individual Travel Report ») signé par l’agent
concerné et, par exemple, carte d’embarquement aller/retour, facture d’hôtel, reçus. NB : les agents
concernés doivent avoir une relation contractuelle formalisée avec une institution partenaire du
projet.
Les agents employés par les institutions partenaires libyennes du projet ERASMUS + EuNIT
« 573522-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP », à savoir l’Université de Tripoli, l’Université de
Misurata et l’Université de Zawia, Libye, se verront accordés une gratification unitaire par jour
calculée en fonction du tableau figurant en Annexe 1 « Unit Costs for Staff » quand ils effectuent des
tâches qui sont directement liées à la réalisation des objectifs du projet. Ces gratifications seront
accordées en cohérence avec les montants dédiés par le budget du projet EuNIT, budget calculé par
le Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes TÉTHYS et validé par la Commission
Européenne. Cette somme est acquise en sa totalité par jour travaillé sur présentation des
justificatifs : Convention de personnel (voir annexe 3 « Staff Convention ») et feuille de temps (voir
annexe 4 « Time Sheet ») signés par l’agent concerné ainsi que son responsable hiérarchique. NB :
les agents concernés doivent avoir une relation contractuelle formalisée avec une institution
partenaire du projet.
L’achat de l’équipement destiné aux institutions partenaires libyennes du projet ERASMUS + EuNIT
« 573522-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP », à savoir l’Université de Tripoli, l’Université de
Misurata et l’Université de Zawia, Libye, se fera par Aix-Marseille Université selon la procédure
approuvée par l’Agent Comptable, Mme Isabelle LECLERQ. Cette procédure prévoit que les achats
de matériel destinés aux universités libyennes se verront encadrés par une convention. Il s’agira
uniquement d’équipements validés dans la proposition de projet EuNIT. Après l’achat, ces
équipements se verront enregistrés dans l’inventaire des bénéficiaires concernés.

Annexe 1 : Individual Travel Report

Annexe 2 : Unit Costs for Staff

Annexe 3 : Staff Convention

Annexe 4 : Time Sheet

Consortium des Universités
Euro-Méditerranéennes TETHYS
Objet : Paiement des indemnités journalières pour missions effectuées par les partenaires
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universités autour du bassin méditerranéen porté par Aix-Marseille Université. Parmi ses missions,
on peut citer la mise en œuvre des actions de coopération liées à l’enseignement supérieur sur la
Méditerranée avec le soutien des programmes nationaux et européens. En août 2016, le projet
EuNIT : European Project Design and Management in the South Mediterranean Region « 573522EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP » a été sélectionné pour financement dans le cadre de l’appel à
projets EAC/A04/2015 de la programmation ERASMUS + 2014 – 2020 (Action clé 2, Renforcement
des capacités dans l’Enseignement Supérieur). Les partenaires (bénéficiaires) du projet (ci-dessous)
ont signé une procuration qui confirme que le « bénéficiaire accepte toutes les dispositions de la
convention, notamment l’ensemble des dispositions assorties d’effets pour le coordinateur et les
autres bénéficiaires ». Le bénéficiaire reconnait en particulier « qu’en vertu de cette procuration, le
coordinateur est seul autorisé à recevoir des fonds de l’Union Européenne et à distribuer les montants
correspondant à la participation de chaque bénéficiaire dans l’action subventionnée ». En revanche,
le transfert des fonds dans les institutions de 3 partenaires libyens étant très compliqué, un accord
a été trouvé avec ces partenaires (Université de Misurata, Université de Tripoli, Université de Zawia)
pour que AMU gère les fonds qui leur sont dédiés dans le cadre du projet (pour les missions, l’achat
d’équipement et le paiement des gratifications pour les personnels effectuant un travail dans le cadre
du projet).

Informations sur le projet EuNIT :
Objectif principal : permettre aux EES des pays partenaires du sud de la Méditerranée de construire
des partenariats internationaux durables et de maximiser leurs efforts d’internationalisation
Domaine : Formation des formateurs
Dates : 15 octobre 2016 au 14 octobre 2019
Budget : 1 million €

Partenariat :
1.

Université Aix-Marseille, Téthys (coordonnateur)

2.

Université de Split, Croatie

3.

Université de Nice Sophia Antipolis, France

4.

Union des Universités de la Méditerranée (UNIMED), Italie

5.

Université de Messine, Italie

6.

Université de La Sapienza, Italie

7.

Université de Barcelone, Espagne

8.

Université de Saint Jacques de Compostelle, Espagne

9.

Princess Sumaya Université pour la Technologie, Jordanie

10. Université de Yarmouk, Jordanie
11. Univerité Antonine, Liban
12. Université de Balamand, Liban
13. Université Saint-Joseph, Liban
14. Université de Misurata, Libye
15. Université de Tripoli, Libye
16. Université de Zawia, Libye
Au vu de la règlementation européenne régissant le programme ERASMUS +, Action clé 2
Renforcement des capacités dans l’enseignement supérieur : Pour les coûts de séjour : les frais liés
à la subsistance, l’hébergement, le transport local et public tels que bus et taxi et l’assurance maladie
facultative. Pour les missions des personnels, inférieures à 14 jours, le montant des indemnités
journalières accordées aux missionnaires est un montant unitaire de 120 €, jour toutes destinations
confondues. Cette somme est acquise en sa totalité par jour quels que soient les horaires de départ,
d’arrivée et de retour dans la résidence administrative des missionnaires sur présentation des
preuves justifiants que la mission a eu lieu: Rapport de voyage individuel (voir annexe 1 « Individual
Travel Report) signé par l’agent concerné et, par exemple, carte d’embarquement aller/retour,
facture d’hôtel, reçus. NB : les agents concernés doivent avoir une relation contractuelle formalisée
avec une institution partenaire du projet.
Au vu de la règlementation européenne régissant le programme ERASMUS +, Action clé 2
Renforcement des capacités dans l’enseignement supérieur : Pour les gratifications de personnel :
les personnels effectuant des tâches qui sont directement liées à la réalisation des objectifs du projet
accordé reçoivent une gratification unitaire par jour calculé en fonction du pays de provenance de
l’agent et de sa catégorie professionnelle (voir annexe 2 « Unit costs for staff » pour le tableau
complet des montants et catégories). Cette somme est acquise en sa totalité par jour travaillé sur
présentation des justificatifs : Convention de personnel (voir annexe 3 « Staff convention ») et feuille
de temps (voir annexe 4 « Time sheet ») signés par l’agent concerné ainsi que son responsable
hiérarchique. NB : les agents concernés doivent avoir une relation contractuelle formalisée avec une
institution partenaire du projet.

Au vu de la règlementation européenne régissant le programme ERASMUS +, Action clé 2
Renforcement des capacités dans l’enseignement supérieur : Pour l’achat de l’équipement : l’achat
d’équipements nécessaires pour la mise en œuvre des activités du projet est accordé pour les
bénéficiaires du projet situés dans des pays partenaires (hors Union Européenne) exclusivement.
Cette demande peut être validée uniquement si elle est effectuée dans la proposition de projet avec
le détail d’équipements nécessaires et montants requis pour l’achat. Après l’achat, ces équipements
doivent être enregistrés dans l’inventaire du bénéficiaire concerné.
Il est convenu ce qui suit :
Les missionnaires « personnel » effectuant une mission inférieure à 14 jours dans le cadre du projet
ERASMUS + EuNIT « 573522-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP » se verront accordés le montant
de 120 € par jour pour le paiement des frais liés aux missions (la subsistance, l’hébergement, le
transport local et public tels que bus et taxi, l’assurance maladie facultative). Cette somme est
acquise en sa totalité par jour quels que soient les horaires de départ, d’arrivée et de retour dans la
résidence administrative des missionnaires sur présentation des preuves justifiants que la mission a
eu lieu: Rapport de voyage individuel (voir annexe 1 « Individual Travel Report ») signé par l’agent
concerné et, par exemple, carte d’embarquement aller/retour, facture d’hôtel, reçus. NB : les agents
concernés doivent avoir une relation contractuelle formalisée avec une institution partenaire du
projet.
Les agents employés par les institutions partenaires libyennes du projet ERASMUS + EuNIT
« 573522-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP », à savoir l’Université de Tripoli, l’Université de
Misurata et l’Université de Zawia, Libye, se verront accordés une gratification unitaire par jour
calculée en fonction du tableau figurant en Annexe 1 « Unit Costs for Staff » quand ils effectuent des
tâches qui sont directement liées à la réalisation des objectifs du projet. Ces gratifications seront
accordées en cohérence avec les montants dédiés par le budget du projet EuNIT, budget calculé par
le Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes TÉTHYS et validé par la Commission
Européenne. Cette somme est acquise en sa totalité par jour travaillé sur présentation des
justificatifs : Convention de personnel (voir annexe 3 « Staff Convention ») et feuille de temps (voir
annexe 4 « Time Sheet ») signés par l’agent concerné ainsi que son responsable hiérarchique. NB :
les agents concernés doivent avoir une relation contractuelle formalisée avec une institution
partenaire du projet.
L’achat de l’équipement destiné aux institutions partenaires libyennes du projet ERASMUS + EuNIT
« 573522-EPP-1-2016-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP », à savoir l’Université de Tripoli, l’Université de
Misurata et l’Université de Zawia, Libye, se fera par Aix-Marseille Université selon la procédure
approuvée par l’Agent Comptable, Mme Isabelle LECLERQ. Cette procédure prévoit que les achats
de matériel destinés aux universités libyennes se verront encadrés par une convention. Il s’agira
uniquement d’équipements validés dans la proposition de projet EuNIT. Après l’achat, ces
équipements se verront enregistrés dans l’inventaire des bénéficiaires concernés.

Annexe 1 : Individual Travel Report

Annexe 2 : Unit Costs for Staff

Annexe 3 : Staff Convention

Annexe 4 : Time Sheet

Consortium des Universités
Euro-Méditerranéennes TETHYS

Objet
Paiement des indemnités journalières pour missions effectuées par les personnels dans le cadre du projet
ERASMUS PLUS SATELIT « 574015-EPP-1-2016-FR-EPPKA2-CBHE-SP ».
Contexte
Le Consortium des Universités Euro-Méditerranéennes TÉTHYS est un réseau de 81 Universités autour du
bassin méditerranéen et porté par Aix-Marseille Université. Parmi ses missions, on peut citer la mise en œuvre
des actions de coopération liées à l’Enseignement supérieur en Méditerranée avec le soutien des programmes
nationaux et européens. En août 2016, le projet SATELIT « Solutions Académiques pour le Territoire Euroméditerranéen Leader d’Innovations et Transferts technologiques d’excellence » (574015-EPP-1-2016-FREPPKA2-CBHE-SP) a été sélectionné pour financement dans le cadre de l’appel à projets EAC/A04/2015 de la
programmation ERASMUS PLUS 2014 - 2020 (Action clé 2, Renforcement des capacités dans l’Enseignement
Supérieur). Les partenaires (bénéficiaires) du projet (ci-dessous) ont signé une procuration qui confirme que le
« bénéficiaire accepte toutes les dispositions de la convention, notamment l’ensemble des dispositions
assorties d’effets pour le coordinateur et les autres bénéficiaires ». Le bénéficiaire reconnait en particulier
« qu’en vertu de cette procuration, le coordinateur est seul autorisé à recevoir des fonds de l’Union Européenne
et à distribuer les montants correspondant à la participation de chaque bénéficiaire dans l’action
subventionnée ».

Informations sur le projet SATELIT

Objectif principal
Consolider le positionnement des Universités du Maghreb dans leur écosystème d’innovation par le
renforcement des capacités, les partenariats intersectoriels, le leadership.

Domaine principal : Formation de spécialistes

Dates : 15 octobre 2016 au 14 octobre 2018
Budget : 886 231 €

Partenariat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Université d’Aix-Marseille - Téthys
Université de Toulon
Università degli Studi di Genova
Università degli Studi di Torino
Universidad de Cádiz
Universidad de Murcia
Centre d’Etudes et de Recherches sur les Qualifications
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, Algérie
Université Abderrahmane Mira de Béjaïa
Université des Frères Mentouri de Constantine
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres, Maroc
Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès
Université Mohammed V de Rabat
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Tunisie
Université de Sfax
Université de Sousse
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie
Chambre de Commerce et d’Industrie et de Services de la Région Tanger - Tétouan - Al Hoceima
Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Agence Universitaire de la Francophonie

Au vu de la règlementation européenne régissant le programme ERASMUS PLUS, Action clé 2 - Renforcement
des capacités dans l’Enseignement supérieur, Pour les coûts de séjour : les frais liés à la subsistance,
l’hébergement, le transport local et public tels que bus et taxi et l’assurance maladie facultative. Pour les
missions des personnels, inférieures à 14 jours, le montant des indemnités journalières accordées aux
missionnaires est un montant unitaire de 120 € par jour, toutes destinations confondues. Cette somme est
acquise en sa totalité par jour, quels que soient les horaires de départ, d’arrivée et de retour dans la résidence
administrative des missionnaires sur présentation des preuves justifiant que la mission a eu lieu :
rapport de voyage individuel (voir annexe 1 « Individual Travel Report ») signé par l’agent concerné et, par
exemple, carte d’embarquement aller/retour, facture d’hôtel, reçus. NB : les agents concernés doivent avoir une
relation contractuelle formalisée avec une Institution partenaire du projet.

Il est convenu ce qui suit :
Les missionnaires « personnels » effectuant une mission inférieure à 14 jours, dans le cadre du projet
ERASMUS PLUS SATELIT « 574015-EPP-1-2016-FR-EPPKA2-CBHE-SP », se verront accordés le montant de
120 € par jour pour le paiement des frais liés aux missions (subsistance, hébergement, transport local et public
tels que bus et taxi, assurance maladie facultative). Cette somme est acquise en sa totalité par jour, quels que
soient les horaires de départ, d’arrivée et de retour dans la résidence administrative des missionnaires sur
présentation des preuves justifiant que la mission a eu lieu : rapport de voyage individuel (voir annexe 1
« Individual Travel Report ») signé par l’agent concerné et, par exemple, carte d’embarquement aller/retour,
facture d’hôtel, reçus. NB : les agents concernés doivent avoir une relation contractuelle formalisée avec une
Institution partenaire du projet.

