Tempus IV

Atelier Tempus IV
1er appel à propositions Tempus
IV
Paris, 20 Mars 2008
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Tempus IV
Caractéristiques principales (I)
•

Objectif: instaurer un espace de cooperation et de modernisation
dans l’enseignement supérieur entre l’Union européenne et les pays
partenaires cités ci-dessous, en lien avec les politiques européennes
d’éducation et de formation (Lisbonne et Bologne)

•

Couverture géographique: 27 pays partenaires dans les Balkans
occidentaux, l’Europe orientale, la Méditerranée et l’Asie centrale

•

Tempus IV met l’accent sur la cooperation institutionnelle

•

“Bottom-up programme” principalement mis en oeuvre à travers des
appels à propositions complétés par des mesures structurelles
relatives aux systèmes d’enseignement supérieur
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Tempus IV
Caractéristiques principales (II)
•

Forte implication des autorités nationales dans la
définition des priorités, la sélection des projets et
l’évaluation de l’impact durable

•

En liaison importante avec les délégations de l’UE dans les
pays partenaires (selection des projects, avec les
autorités)

•

Tempus s’appuie sur un réseau de Points nationaux de
contact dans les Etats membres de l’UE et de bureaux
nationaux Tempus dans les pays partenaires
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Tempus IV
Tempus IV finance 3 actions:

•

Projets communs (à travers l’appel à propositions)

•
•

Mesures structurelles (à travers l’appel à
propositions)
(+ soutien direct aux ministères)

•

Mesures d’accompagnement (soumission/contrats
cadres)
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Tempus IV
Projets communs: 4 domaines
d’activité
•

Réforme des curricula

•
•

Réforme de la gouvernance
Enseignement supérieur et societé

•

Réseaux thématiques

Projets communs mis en oeuvre au niveau
institutionnel
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Tempus IV
Mesures structurelles: 2 domaines
d’activités

1. Réforme de la gouvernance
1. Enseignement supérieur et société
Mesures structurelles mises en oeuvre au niveau
systémique
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Tempus IV
Joint Projects (Activities)
Les projets communs mis en oeuvre au niveau institutionnel
introduisent :

1. réforme des Curricula :
•

•
•

adapter, moderniser et restructurer les curricula
existants
avec un accent sur les contenus, la structure, les
méthodes
d’enseignement et l’utilisation de nouveaux
matériaux
d’enseignement
élaborer des programmes d’étude avec un diplôme
double,
multiple ou conjoint
créer des liens avec le marché du travail
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Tempus IV
Projets communs (Activités)

2. La réforme de la gouvernance
•

•

accroître la capacité, moderniser le
management et la gouvernance des institutions
d’enseignement supérieur
promouvoir une culture de l’assurance qualité
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Tempus IV
Projets communs (Activités)

1.

Enseignement supérieur et societé:

•

renforcer le rôle des institutions d’enseignement
supérieurs dans la société
aborder le "triangle de la connaissance" éducationrecherche-innovation (attention : les projets ne doivent pas
mettre l’accent sur la recherche)
encourager les liens entre les établissements
d’enseignement supérieur et le marché du travail

•

•
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Tempus IV
Projets communs (Activités)

1.

Réseaux thématiques:

•

faciliter l’élargissement de “réseaux thématiques"
créés dans le cadre d’Erasmus et l’extension de leurs
activités dans les pays partenaires
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Tempus IV
Mesures structurelles
(Activités)
Projets mis en oeuvre au niveau national pour le
développement et la réforme des structures et systèmes
nationaux d’enseignement supérieur dans les pays partenaires:

1. Réforme de la Gouvernance (habilitation, cadres de
qualification, assurance qualité, autonomie…)

2. Enseignement supérieur et société (liens entre les
différents secteurs de l’éducation, avec le monde du travail,
“capacity building” pour l’administration publique, etc…)
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Tempus IV
Priorités du programme
•

Les priorités larges du programme et les types de projet sont
définis dans le cadre de l’agenda européen de modernisation
de l’enseignement supérieur

•

Priorités nationales définies par les ministères de l’éducation
pour les Projets communs et les mesures structurelles
(selectionnées parmi les priorités du programme)

•

Stricte adhésion aux priorities nationales pour les
projets nationaux (qui impliquent un seul pays partenaire)

•

Priorités larges du Programme pour les projets multi-pays dits
régionaux (qui impliquent a minima deux pays partenaires)12

Tempus IV
Les priorités larges du programme: 3
blocs
Bloc 1: la réforme des Curricula
Système des trois cycles, ECTS et reconnaissance des diplômes,
modernisation des curricula (disciplines académiques)

Bloc 2: la réforme de la gouvernance
management des universités et services aux étudiants; introduction
de l’assurance qualité; autonomie institutionnelle et financière,
égalité et transparence de l’acces à l’enseignement supérieur,
Développement des relations internationales

Bloc 3: Enseignement supérieur et société
Formation des enseignants hors université, Développement des
parteneriats avec les entreprises, triangle du savoir educationrecherche-innovation, formations pour le service public,
Développment de l’éducation tout au long de la vie dans la société;
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cadres de qualification

Tempus IV
Priorités larges Tempus
Projets communs dans les 3 blocs:
Bloc 1: réforme des Curricula

(disciplines

académiques)

Bloc 2: réforme de la gouvernance
Bloc 3: enseignement supérieur et société
Mesures structurelles dans les blocs:

Bloc 2: réforme de la gouvernance
Bloc 3: enseignement supérieur et société
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Priorités nationales pour les projets communs

x

Engineering in the field of oil and gas,
Telecommunication and informationcommunication technologies, EU studies

x

x

Business Studies with Technologies,
Electric Engineering and
Telecommunications, Energy

x

x

Biology, Building and Construction,
Information and Communication
Technology

x

Educational sciences, Economical and
Social Sciences, ITC, Engineering

x

Social work, Tourism and Services,
Pedagogic, Engineering, Information
Technologies, Philosophy, ecology,
Biotechnology

x

Education, Law, Agriculture

Azerbaijan

Belarus

Georgia

x

Moldova

Russian
Federation

Ukraine

x

x

x

x

Qualifications
frameworks

Development of lifelong
learning in society at
large

x

Training courses for
public services

Development of
partnerships with
enterprises
Knowledge triangle:
education-innovationresearch

x

Training of non-university
teachers

x

HIGHER EDUCATION AND SOCIETY
Development of
international relations

Introduction of
quality
assurance

Armenia

GOVERNANCE REFORM
University management
and student services

Disciplines

Modernisation of
curricula

ECTS and recognition of
degrees

Eastern
Neighbourin
g Area

Introduction of 3 cycle
system

PRIORITIES

CURRICULAR REFORM

Institutional and financial
autonomy and
accountability
Equal and transparent
access to higher
education

NATIONAL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

Qualifications
frameworks

x

Development of
lifelong learning in
society at large

Montenegro
Training courses for
public services
(ministries,
regional/local

x

Knowledge triangle:
education-innovationresearch

x

Development of
partnerships with
enterprises

Kosovo (under
UNSC Resolution
1244)
Training of nonuniversity teachers

x

Development of
international relations

x

Equal and
transparent access
to higher education

Former Yugoslav
republic of
Macedonia
Institutional and
financial autonomy
and accountability

Croatia
Introduction of quality
assurance

Western Balkans
University
management and
student services

Priorités nationales pour les mesures
structurelles

National priorities

Serbia
GOVERNANCE REFORM

Albania
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bosnia and
Herzegovina
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

HIGHER EDUCATION AND SOCIETY

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
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Tempus IV
Priorité donnée aux propositions qui:
•
•
•
•
•
•

Impliquent un nombre représentatif d’établissements
d’enseignement supérieur d’un pays partenaire
impliquent des partenaires non-académiques
Promeuvent des activités de coopération interrégionales
Démontrent qu’elles impliquent de manière active des
étudiants ou leurs organisations
Démontrent une forte capacité institutionnelle et
individuelle à construire et mener à bien des processus
Démontrent un large impact sur les établissements et les
systèmes d’enseignement supérieur
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Tempus IV
Procédure d’évaluation
•

Qualité et faisabilité des propositions 
évalués par des experts académiques indépendants

•

Evaluation technique et financière 
experts académiques indépendants
Consultation des autorités nationales, des délégations de la
Communauté européenne, des bureaux nationaux
Tempus

•

•

Résultats de la procédure d’évaluation  classement final,
décision d’attribution de la subvention
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Tempus IV
Budget Total for 2008 (all actions)
• Europe orientale:

24 millions d'€ (incl. 10 pour la

Russie)

• Région méditerranéenne: 14 millions d'€
• Balkans occidentaux: 19,55 millions d'€
• Asie centrale: 5 millions d'€– 1 million d'€ par pays
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Tempus IV

Taille de la subvention durée des
projets
•

Projets communs et mesures structurelles

•

De 500,000 € à 1,500,000 €

•

Montant minimum de la subvention pour les pays dont le
budget annuel est inférieur à 1 million € : 300,000 € (Albanie,
Montenegro, Asie centrale)

•

Durée des projets: jusqu’à 36 mois
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Tempus IV
Calendrier
•
•
•
•
•
•
•

31 janvier 2008 : Publication du 1er appel à propositions
Mars 2008: Publication des formulaires de candidature
28 avril 2008, 16h00: date limite de soumission des
propositions
Juin – Juillet 2008: Procédure d’évaluation
Août – Sept 2008: Procédure de consultation
Octobre 2008: Panel de sélection
Novembre 2008: Publication des résultats (+/- 80 projets
financés)
Décembre 2008: Contractualisation et préfinancement
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Tempus IV
Partenariats éligibles pour les projets
nationaux
•

A minima 2 établissements d’enseignement supérieur, de deux
Etats membres de l’UE différents

•

A minima 1 partenaire académique ou non-académique d’un
troisième Etat membre de l’UE (nouveau)

•

A minima 3 établissements d’enseignement supérieur (EES) du
pays partenaire (a minima 1 EES pour le Montenegro, le
Kosovo le FYROM)
Minimum 6 partenaires
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Tempus IV
Partenariats éligibles pour les
projets multi-pays dits
régionaux
•

A minima 2 établissements d’enseignement supérieur, de deux
Etats membres de l’UE différents

•

A minima 1 partenaire académique ou non-académique d’un
troisième Etat membre de l’UE (nouveau)

•

A minima un EES de chaque pays partenaire
Minimum 5 partenaires
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Tempus IV
Candidats éligibles
Projets communs
Mesures Structurelles
Etablissements
Etablissements d’enseignement
d’enseignement supérieur supérieur
Associations, réseaux,
Associations, réseaux,
Autres organisations de
Autres organisations de
l’enseignement supérieur l’enseignement supérieur
Autorités publiques
Présidents/recteurs d’EES/
enseignants / organisations
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étudiantes (+au niveau national)

Tempus IV
Partenaires éligibles
•

Etablissements d’enseignement supérieur reconnues par
l’Etat, de l’UE et des pays partenaires

•

Associations et réseaux d’établissements d’enseignement
supérieur

•

Autorités publiques (ministères ou administrations
nationales/régionales)

•
•

Organisations nationales ou internationales de recteurs,
d’enseignants et d’étudiants
Organisations non gouvernementales (ONG)

•

Partenaires Sociaux et leurs organismes de formation

•

Entreprises publiques et privées
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Tempus IV
Eléments nouveaux (I)
•

Plus de “guide du candidat” avec 4 parties mais 1 appel à
propositions avec des annexes

•

Plus de bourses individuelles de mobilité

•

Plus de mesures complémentaires
•
Des projets plus larges pour plus d’impact  des
subventions plus importantes

•

Nouveau type de mesures structurelles pour les Ministères de
l’éducation (cad des subventions directes – non sujettes à 26
appel à propositions)

Tempus IV
Eléments nouveaux (II)
•
•
•
•
•
•
•
•

Les priorités larges du programme et les priorités nationales sont
obligatoires
Un nouveau pays partenaire: Israel
Participation sur fonds propres : seulement la Turquie et
pays de l’AELE (Norvège, Liechtenstein, Islande et Suisse)
Les EES de l’EU candidats doivent avoir adhéré à la
charte Erasmus
Les Universités des pays partenaires peuvent candidater comme
“grant applicants”
Les organisations d’enseignants et d’étudiants être
impliquées comme partenaires et candidates
L’implication d’étudiants ou de leurs organisations dans la vie du
projet est encouragée
L’implication de partenaires non academiques est encouragée27

Tempus IV

Eléments nouveaux (III)
•

Pas de plafonds pour les frais de personnel (en terme de
pourcentage des coûts totaux): preuve des coûts effectifs;
respect des plafonds de coûts de personnel par pays
(Annexes 1 & 2 de l’appel)

•

Mobilité étudiante: maximum 3 mois pour éviter le
chevauchement avec Erasmus Mundus/ECW (la mobilité
doit être reconnue)

•

Accent sur la dissemination et la pérennisation

•

L’ensemble du cycle sera géré par l’agence executive pour
28
l’éducation, l’audiovisuel et la culture, à Bruxelles

Tempus IV
Eléments nouveaux (IV)
Les conditions de non-eligibilité ont été renforcées:
•

•

Les entités légales qui ont managé, en tant que « grant
holder », un projet Tempus durant les deux dernières
années et auquel la Commission a mis fin ne sont pas
autorisées à candidater
Les propositions qui sont manifestement des copies et
incluent simplement des partenaires différents ne sont pas
éligibles
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Tempus IV
Coûts éligibles pour les projets communs et
les mesures structurelles
•

A minima 5 % de co-financement

Coûts éligibles:
•
•
•
•
•

Frais de personnel (plus de plafonds) pour le
personnel administratif et académique
Transport et séjour
Equipement (max. 30%) et fournitures
Impression et publications
7% de frais administratifs
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Tempus IV
Service Enseignement supérieur pays tiers
Tempus/Erasmus Mundus

Maritxu SKAWINSKI, responsable du service
tel : +33 (0)5 56 00 94 48
mel : maritxu.skawinski@2e2f.fr
Hélène PINAUD, coordinatrice du point national de contact et
d’information Erasmus Mundus
tel : +33 (0)5 56 00 94 64
mel : helene.pinaud@2e2f.fr
Mathias NEMO, coordinateur du point national de contact et
d’information Tempus
tel : +33 (05 56 00 94 74
mel : mathias.nemo@2e2f.fr
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Tempus IV
Merci pour votre attention !
Plus sur:
http://ec.europa.eu/tempus
http://www.europe-education-formation.fr/tempus.php
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