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Projet de délibération 

 
Encadrement et harmonisation des frais de missions dans le cadre des projets Erasmus+ 

obtenus par Aix-Marseille Université  
  
Contexte :  
 
Créé en 1987, le programme Erasmus regroupe depuis 2014 les autres programmes européens de 
mobilité sous le nom Erasmus+. Ce nouveau programme Erasmus+ vise à soutenir des actions 
dans les domaines de l’enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport pour la période 
2014-2020. 
Le programme Erasmus+ pour l'enseignement supérieur contribue à la réalisation d'un espace 
européen de l'enseignement supérieur en poursuivant plusieurs objectifs dont : 
- l'amélioration de la qualité et le renforcement de la dimension européenne de l'enseignement 
supérieur ; 
- l'accroissement de la mobilité des étudiants, des enseignants et du personnel universitaire ; 
- le renforcement de la coopération multilatérale 
- la transparence et la reconnaissance des qualifications acquises. 
 
Le programme favorise les actions de mobilité en Europe. Il facilite également les actions de 
coopération par le biais des partenariats stratégiques, des alliances de la connaissance ou des 
projets de renforcement des capacités. 
 
Ce projet de délibération a pour objet d’encadrer et d’harmoniser l’indemnisation des frais de 
missions (frais de voyage et frais de séjour) dans le cadre des projets Erasmus+ obtenus par Aix-
Marseille Université, qui figurent en annexe 1. Cette harmonisation s’appuie sur les préconisations 
de la Commission européenne et sur la volonté d’Aix-Marseille Université de renforcer les bonnes 
pratiques en matière de gestion financière, notamment en prévision d’éventuels contrôles ou 
d’audits des projets. 
 
Documents de références : 
 
Guide du programme Erasmus+ : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/programme-guide_fr 
 
Guide de gestion financière Erasmus+ : 
https://www.erasmusplus.fr/docs/tous/documentation/fiche_suivi/guide-gestion-financiere.pdf 
 
Charte Erasmus pour l’Enseignement Supérieur 2014-2020 d’Aix-Marseille Université 
https://dri.univ-amu.fr/sites/dri.univ-amu.fr/files/public/charte_erasmus_fr_0.pdf 
 
Guide de procédures « Guidelines for the use of the grant »  
En fonction des projets, se référer aux “Guidelines for the use of the grant” correspondant à 
l’année d’obtention du projet. 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/guidelines_for_the_use_of_the_grant_2017_cbhe_v_ii_-_09_january_2018_0.pdf  
 
Après validation par le Conseil d’Administration d’octobre 2018, la délibération s’appliquera aux 
projets Erasmus + listés en annexe. L’annexe I sera mise à jour annuellement. 
 
Il est proposé au comité technique d’approuver le paiement des postes de dépenses détaillés ci-
après, selon les taux prévus par la Commission européenne, pour les projets listés en annexe 1.  
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Objet :  
 
 
I. Modalités de versement des frais de voyage et de frais de séjour pour la mobilité 
entrante et sortante des étudiants, des enseignants et personnels 
Mobilités intra-européennes de l’enseignement supérieur, KA1 
Mobilité Internationale de crédits de l’Enseignement Supérieur (MIC), KA1 
 
La subvention européenne couvrira :  
• Les frais de voyages des participants, sous forme de coûts unitaires en fonction de la distance 
kilométrique ;  
• La mobilité des participants, sous forme d’un taux mensuel (étudiants) ou journalier (personnels) 
en fonction de la destination (France ou pays partenaires du programme ERASMUS+) et du type 
d’activité ; 
 
1) Frais de voyage (Travel costs) 
AMU versera une allocation de la façon suivante :  
Un forfait en fonction du calculateur de distance (solution préconisée)  
ou  
Prise en charge directement par AMU de l’achat des billets de transport (cette possibilité restera 
exceptionnelle). Le montant de l’allocation pour le voyage est calculé en fonction de la distance 
parcourue tel qu’indiqué dans le guide du programme. 
 
2) Frais de séjour (Costs of stays) 
AMU versera une allocation forfaitaire en fonction de la destination (France ou pays partenaires du 
projet) selon les règles et les taux fixés par le programme Erasmus+, tel qu’indiqué dans le guide 
du programme. 
 
II. Modalités de versement des frais de voyage et de frais de séjour pour des missions 
effectuées dans le cadre des projets de renforcement de Capacités dans l’Enseignement 
Supérieur (Capacity Building) et de partenariats stratégiques, KA2. 
 
1) Frais de voyage (Travel costs) 
Les missionnaires « personnel » effectuant une mission se verront accorder le montant fixe des 
frais de voyages selon la distance kilométrique de leur voyage (se référer à l’annexe I, du guide de 
procédures). Cette somme est due sur présentation des preuves justifiant que la mission a eu lieu: 
rapport de voyage individuel (Annexe III du guide du programme, Annexe II de ce document) 
signé par l’agent concerné et, par exemple, cartes d’embarquement aller/retour, factures des 
billets et d’assurance annulation, reçus (cf. guide). 
Les agents concernés doivent avoir une relation contractuelle formalisée avec une Institution 
partenaire du projet. Ces modalités s’appliquent également aux partenaires dont il est convenu 
dans le partnership agreement qu’AMU gère directement les missions. 
 
2) Frais de séjour (Costs of stays) 
Les missionnaires « personnel » effectuant une mission inférieure à 14 jours se verront accorder le 
montant journalier fixé dans le guide du programme 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), se référer à l’annexe I du guide. 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 (Annexe III du guide du programme, Annexe II de ce document) signé par l’agent 
concerné et, par exemple, cartes d’embarquement aller/retour, factures d’hôtel, reçus (cf. guide).  
Les agents concernés doivent avoir une relation contractuelle formalisée avec une institution 
partenaire du projet. Ces modalités s’appliquent également aux partenaires dont il est convenu 
dans le partnership agreement qu’AMU gère directement les missions. 
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Annexe I 

Projets Erasmus+ AMU  
 

 
 

Projet 

 
N° 

Projet 

 
Programme Responsable Composante ou 

Labo 
Date 

Début Date Fin Rôle 

 
Consortium 

 
Budget 

AMU 
 

EOTP 

Euro‐BioMED 
Capacity Building 
for education and 

research on 
mediterranean 

Unesco’s Biosphere 
reserves 

598924‐
EPP‐1‐
2018‐1‐ 
ES‐EPPKA2‐
CBHE‐JP 

Renforcement des 
capacités 

Angela BARTHES   IUT (ADEF)  01/09/2018  31/08/2020  Partenaire 

Porteur du projet : Universitat 
Autonoma de Barcelona (ICTA ‐ 
UAB), universités partenaires : 
France Marseille UNIVERSITE D'AIX 
MARSEILLE Angela Barthes 
Germany Rottenburg UNIVERSITY 
OF APPLIED FOREST SCIENCES 
ROTTENBURG Joachim_Englert 
Italy Padova UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI PADOVA Laura Secco 
Lebanon Beirut UNIVERSITE SAINT‐
JOSEPH Pierre Doumet Lebanon 
Beirut AMERICAN UNIVERSITY OF 
BEIRUT Pierre Doumet Morocco 
Marrakech UNIVERSITE CADI 
AYYAD Ouidad Tebbaa Morocco 
Rabat UNIVERSITE MOHAMMED V 
DE RABAT Lahoucine Amzil Spain 
Barcelona UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA Roser 
Manej 

Budget total : 
929 230€ 
Part AMU : 
84000 

 

CRIMHUM 
Modernisation of 

master 
programmes for 
future judges, 
prosecutors and 
investigators with 

respect to 
European standard 
on human rights in 
Belarus and Ukraine 

598471‐
EPP‐1‐
2018‐1‐ 
AT‐EPPKA2‐
CBHE‐JP 

 
Renforcement des 

capacités 

Natasa 
COLODROVSCHI 
DANELCIUC  

FDSP  15/01/2019  14/01/2022  Partenaire 

Porteur du projet :  University of 
Graz (Austria), universities from the 
EU (Croatia, Germany, France, 
Lithuania) and Eastern Partnership 
Countries (Belarus, Ukraine), NGO 
from Belarus 

968 744€ 
demandé (part 

AMU :  33 
410€) 

 

PULSE 
Professionnalisation 

et ouverture à 
l’international de 

597999‐
EPP‐1‐

2018‐1‐FR‐
EPPKA2‐

Renforcement des 
capacités 

Jean‐Marc PONS  Sciences  15/01/2019  14/02/2022  Partenaire 

Université Toulouse 3 (FR), 
CIRUISED (FR), AMU, Université 
technique de Bucarest (Roumanie), 
Université de Louvain la Neuve 

Budget 
prévisionnel 
global : 1 000 

000 € 
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licences 
scientifiques 

expérimentales en 
Afrique de l’Ouest  

CBHE‐JP 

 
(BEL), Université de Lomé (Togo), 
Université de Kara (Togo), 
Université Félix Houphouet Boigny 
(Côte d'Ivoire), Université Nangui 
Abrogoua (Côte d'Ivoire), 
Associated partners: UNISCIEL (FR), 
CDUS (FR), CAMES (Afrique), AUF 
(FR) 

Budget 
prévisionnel 

AMU : 99 000€ 

CONSENSUS 
Consenso 

Latinoamericano 
para la 

internacionalización 
de la formación de 

postgrado  

598682‐
EPP‐1‐
2018‐1‐ 
AR‐EPPKA2‐
CBHE‐SP 

 
Renforcement des 
capacités ‐ projet 

structurel 
Angela BARTHES  ESPE  01/10/2018  30/09/2021  Partenaire 

Coordinateur : Université de 
Buenos Aires. Partenaires :  
Argentina (Ministerio de Educación 
de l’Argentine, Universidad de 
Buenos Aires: UBA, Universidad 
Nacional de Luján: UNLU, 
Universidad ISALUD: ISALUD), 
Paraguay (Ministerio de Educación 
del Paraguay, Universidad Nacional 
de Asunción: UNA, Universidad 
Iberoamericana del Paraguay: 
UNIBE), Italie (La Sapienza, 
Universidad de Roma, Universidad 
de Pavía: UNIPV, Consorzio 
Universitario Italiano per 
l’Argentina: CUIA) 

Total budget: € 
925.325 

AMU Budget:  
€ 34.584 

 

ECOMED 
Création d'un 

réseau d'experts 
dans les 

thématiques 
d'océanographie en 

méditerranée 

? 

Partenariat 
stratégique 

Jean‐Christophe 
POGGIALE 

OSU‐PYTHEAS  Sept‐2018  Août 2020   Partenaire 

• UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA 
(leader) 
• UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE 
• ARISTOTELIO PANEPISTIMIO 
THESSALONIKIS 
• SOCIB ‐ CONSORCIO PARA EL 
DISENO, CONSTRUCCION, 
EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACION 
DEL SISTEMA DE OBSERVACION 
COSTERO DE LAS ILLES BALEARS 
• Istituto Tethys ONLUS 
• WWF‐France 
• AGENCE FRANCAISE POUR LA 
BIODIVERSITE 

Budget 
prévisionnel 
266 978€ 
Budget 

prévisionnel 
AMU: 36000 

 

YABDA 
Strengthening of 
Relations Between 
Higher Education 
and the Wider 
Economic and 

Social Environment  

586418‐
EPP‐1‐

2017‐1‐MA‐
EPPKA2‐
CBHE‐JP 

Renforcement des 
capacités  

Carole BECQUET  DRI ‐ TETHYS  15/10/2017  14/10/2020  Partenaire 

Université Hassan II Casablanca, 
Université Hassan 1er Settat, 

Université Cadi Ayyad Marrakech, 
Université Adelmalek Essaadi 

Tetouan, Université de 
Mostaganem, Université Blida1,  
Université Batna 1, Université de 

729 170 € (3 
ans) Part AMU 

59 940 € 
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  Constantine 3, Université de Sfax, 
Université de Tunis El Manar, 

Université de Liège, AMU, Athens 
University of economics and 

business, Research Innovation and 
development lab 

AUDITUM  
Audit et contrôle 
interne au sein des 

universités 
marocaines 

 
573710‐
EPP‐1‐

2016‐1‐ES‐
EPPKA2‐
CBHE‐SP 

 

Renforcement des 
capacités 

Florence HAC  DRI ‐ TETHYS  18/10/2017  29/09/2020  Partenaire 

Université de Vigo, Universidad 
Autonoma de Madrid, Aix‐Marseille 
Université/Téthys, Lodz University 
of Technology (Pologne), Erasmus 

University College Brussels 
(Belgique), Institut Supérieur 

d'Ingénieur de Porto, Université 
Abdelmalek Essaâdi (Maroc), 

Université Mohammed V Rabat 
(Maroc), Université Moulay Ismail‐
Beni Mellal (Maroc), Université 
privée de Marrakech (Maroc), 
Université Hassan 1er (Maroc), 
Université  Ibn Tofaîl Kénitra 

(Maroc), Ministère de 
l'Enseignement supérieur de la 
Formation des Cadres et de la 
Recherche Scientifique (Maroc) 

983 000 € (3 
ans) Part AMU: 

30974 € 
 

SATELIT 
Solutions 

académiques pour 
le territoire euro‐
méditerranéen 

leader 
d'innovations et de 

transferts 
technologiques 
d'excellence 

574015‐
EPP‐1‐

2016‐1‐FR‐
EPPKA2‐
CBHE‐SP 

Renforcement des 
capacités 

Carole BECQUET  DRI ‐ TETHYS  15/10/2016  14/10/2019  Coordinateur 

Aix‐Marseille Université/TETHYS, 
Université de Murcia, (Espagne), de 

Cadix (Espagne), de Turin, de 
Gênes, CEREQ, AUF, région PACA, 
Université de Fès, Mohamed V 
Rabat (Maroc), Université de 

Constantine1, Université de Béjaïa 
(Algérie), Université de Sousse, 
Université de Sfax (Tunisie), 
Ministère de l'ESRS Algérie, 
Ministère de l'ESRSFC Maroc, 

Ministère ESRS Tunisie, Chambre 
de commerce Alger, Tanger‐

Tétouan, Tunis 

886 231 € (3 
ans) Part 

AMU : 85 222€ 
 

EuNIT  
European project 

design and 
management in the 

South  
Mediterranean 
region 

5735522‐
EPP‐1‐

2016‐1‐FR‐
EPPKA2‐
CBHE‐JP 

Renforcement des 
capacités 

Florence HAC  DRI ‐ TETHYS  15/10/2016  14/10/2019  Coordinateur 

Aix‐Marseille Université/TETHYS, 
Université de Nice, Université de 

Barcelone,Saint Jacques de 
Compostelle, Université de 

Messine, Université de Rome La 
Sapienza, UNIMED (Italie), 

Université de Split (Croatie), PSUT ( 

1 000 000 € (3 
ans) 
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Jordanie), Université de Yarmouk ( 
Jordanie) Université Saint‐Joseph 
(Liban), , Université de Balamand 

(Liban), Université Antonine 
(Liban), Université de Misrata, 

Tripoli, Université de Zawia (Libye), 
partenaires associés: Ministère 
libanais ESRS, Ministère libyen,, 

Association des universités arabes, 
UNICA Bruxelles, Région Croatie 

Mobilité 
Internationale de 

Crédits 

2018‐1‐
FR01‐
KA107‐
046891 

Mobilité 
Internationale de 

Crédits 
DRI  DRI  01/06/2018  31/07/2020  Coordinateur  N/A  605 153 €   

Mobilité de 
l'enseignement 
supérieur   

2018‐1‐
FR01‐
KA103‐
046556 

Mobilité de 
l'enseignement 
supérieur   

DRI  DRI  01/06/2018  31/09/2019  Coordinateur  N/A  1 067 949 €   

Blended learning 
courses for 

teachers educators 
between Asia and 

Europe 

574130‐
EPP‐1‐
2016‐1‐FR‐
EPPKA2‐
CBHE‐JP 

Renforcement des 
capacités 

Jacques GINESTIE  ESPE  2016  2019  Coordinateur 

Aix‐Marseille Université, Aalborg 
Universitet, Tallinn University, ATIT 
BVA ‐Belgium, Royal University of 
Bhutan, UitM ‐ Malaysia, IPGKBL ‐ 
Malaysia, University of Dhaka ‐ 
Bangladesh, Bangladesh Open 

University, National University of 
Modern Languages ‐ Pakistan, 
International islamic University ‐ 

Pakistan, 

683 025 €   

EVAL‐IC   
Evaluation des 
compétences en 

inter‐
compréhension: 
réception et inter 
action plurilingue. 

 
Partenariat 
stratégique 

Sandrine CADDEO  LPL  02/09/2016  01/08/2019  Partenaire 

Université de La Réunion
Paris‐Londron Salzburg 
University Antwerp 
Saarland University 
Universität Hamburg 

Université de Salamanca 
Université Aix‐Marseille 

Università Roma 3 
Università di Macerata 

Università Ca'Foscari ‐ Venezia 
Università degli studi di Cassino 

Universidade de Aveiro 
Universidade catolica portuguesa 

Université "Al.I.Cuza" Iasi 

365 142 €  Part 
AMU 25 532 € 
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LEA 
Lire en Europe 
aujourd'hui: 
Littérature;  

stratégie de lecture 
et d'apprentissage

   

2017‐1‐
HU01‐
KA203‐

035921   

Partenariat 
stratégique 

Claude PEREZ  ALLSH (Cielam)  01/09/2017  31/08/2020  Partenaire 

Université de Catholique Peter 
PAZDAMY, Université de Aveiro 

Portugal, Université de Paris Ouest 
Nanterre La Défense, Université du 
Luxembourg, Université de Reims 
Champagne Ardenne, Université de 
Picardie jules Verne, Université de 
Lille 3, Universitad de valencia, 

Universitad de Cadiz, Universidade 
de Porto, MTANYTI research 
center, PARIS XII Val de Marne 

393 370 €        
Part AMU: 17 

000 € 
 

WESET  
Wind Engineering 
Skills in Egypte and 

Tunisia  
586039‐
EPP‐1‐

2017‐1‐ES‐
EPPKA2‐
CBHE‐JP 

Renforcement des 
capacités 

Aziz NAAMANE 
Polytech Marseille  
(GEII) ‐ site St Jérôme 

01/12/2017  30/11/2020  Partenaire 

Universidad de Valladolid (ES), Aix‐
Marseille Université, Aalbord 

University, Università di Roma ‐ la 
Sapienza, Arab Academy for 

Science, Technology & Maritime 
Transport (EGYPT), Ain Shames 

University (EGYPT), Ecole nationale 
d'ingénieurs de Carthage (Tunisie), 
Université de Sfax (Tunisie), New 
and Renewable Energy Authority 

(Egypt), Regional Centre for 
Renewable Energy and Energy 

Efficiency (EGYPT) 

1 019 911 €       
Part AMU: 55 

915 € 
 

EULA‐GTEC 
Technology and 

Innovation 
Management 

Master 

585739‐
EPP‐1‐

2017‐1‐AR‐
EPPKA2‐
CBHE‐JP 

Renforcement des 
capacités 

Angela BARTHES  IUT (ADEF)  15/10/2017  14/10/2020  Partenaire 

Partner  Universidad Nacional de 
Lujan (ARG), Universitat Autonoma 

de Barcelona, Aix‐Marseille 
Université 

999.784,50 € 
Part AMU: 
84 449€ 

 

SpaceGuardians 
Interactive eBook 
for improving 

Astronomy literacy 
of kids 

2017‐1‐
UK01‐
KA201‐
036634 

Partenariat 
stratégique 

Carlos CORREIA  LAM OSU Pythéas  01/09/2017  30/09/2020  Partenaire 
CIVIC Computing Ltd ‐AMU‐ 

ECORYS UK 

263287 €      
Part AMU: 
54.102 

 

Intasek 
International 

Applied Soil and 
Plant Ecology 
Knowledge  

2017‐1‐
EE01‐
KA203‐
034909 

Partenariat 
stratégique 

Virginie BALDY  OSU PYTHEAS  01/12/2017  31/08/2020  Partenaire 
Eesti Maaulikool (coordinateur), 
CNRS, AMU,Jihoceska Univerzita V 

Cesych Budejovicich, ULM, 
150 800 €   

TO‐INN ‐ From 
tradition to 

innovation teacher 
training 

institutions"  

573685‐
EPP‐1‐

2016‐1‐ES‐
EPPKA2‐
CBHE‐JP  

Renforcement des 
capacités 

Hélène ARMAND  ESPE  15/10/2016  14/10/2019  Partenaire  Université de Barcelone 
10533€ 

(budget AMU) 
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Annexe II 
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Annexe III 
 

 
 


