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Rapport :  

 

Quatre projets ont été déposés dans le cadre de l’appel à propositions 2022 du programme 

Erasmus+ : 

 

1. Un projet de mobilité internationale dans la cadre de l'Action clé 171 

«  Mobilités de l'enseignement supérieur soutenues par les fonds de politique 

extérieure ». 
 

Il s’agit des projets de mobilité des étudiants et  du personnel de l’enseignement supérieur 

entre les pays membres du programme Erasmus+ et des pays tiers non associés. 
 

Activités soutenues par l’Action clé 171 : 

• Mobilité  entrante et sortante ; 

• Mobilité des  étudiants (Master et Doctorat) : études ou stages physiques et 

hybrides ; 

• Mobilité  des personnels (enseignants, administratifs et techniques) : formations 

ou enseignement physiques et hybrides ; 

• Invitation à enseigner de personnels d’entreprises étrangères. 

 

Le budget demandé : 3 531 620,00 euros 

Durée du projet : trois ans 

Résultats des sélections : juillet 2022 
 
 

2. Un projet de mobilité intra-européenne dans le cadre de l'Action clé 131 

«  Mobilités de l'enseignement supérieur soutenues par les fonds de politique 

intérieure ».  
 

Activités soutenues par l’Action clé 131 : 

• Mobilité des étudiants à des fins d’étude ; 

• Mobilité des étudiants à des fins de stage ; 

• Mobilité à des fins d’études ou de stage pour les doctorants ; 

• Mobilité du personnel (missions d’enseignement et de formation). 
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Le budget demandé : ~1 500 000,00 euros. Jusqu'à 20% du fond attribué peuvent être 

utilisés pour financer des activités de mobilité des pays du programme vers des pays tiers 

non associés (pays partenaires). 

Durée du projet :  26 mois 

Résultats des sélections : mai 2022 
 
 

3. Un projet dans le cadre de l’appel à projet Erasmus Mundus Design Measures 

(EMDM). EMDM permet de soutenir financièrement la phase de création d’un 

Master Conjoint Erasmus Mundus. 
 

Le projet implique le Master Control for Green Mechatronics (GREEM).   

 

Le titre du projet : Modelling, Simulation and Control of Multiphysics Systems 

(MODSICOPSYS) 

Porteur du projet : Yann LE GOREC (UBFC, FEMTO-ST) 

Financement demandé : 55 000,00 € pour une durée de 15 mois 

Résultats des sélections : juillet 2022 

Membres du projet : 

• UBFC (coordinateur) ; Grenoble Alpes University ; University Lyon 1 ; ISAE-SUPAERO 

Toulouse (France) 

• Technische Universität Berlin ; Technische Universität München (Allemagne) 

• Rijksuniversiteit Groningen ; University of Twente (Pays Bas) 
 
 

4. Le projet DIAMOND (Digital scIence Applied to food Microbiology, perceptiON, 

and Design) impliquant les Masters UBFC Microbiology and Physicochemistry 

for food and wine Processes (MP2) et “Physiological and Psychological FOOd 

choice Determinants (P2FooD) a été resoumis.  
  

Porteur du projet : Camille LOUPIAC, co-responsable du Master MP2 

Financement demandé : ~ 4 000 000,00 € pour une durée de 6 ans 

Résultats des sélections : juillet 2022 

Membres du Projet :  

• UBFC (coordinateur) 

• Universita degli studi di Teramo (Italie) 

• Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovaquie) 

• ITMO University (St. Pétersbourg, Russie). 

 

 
 

 
 

Il est demandé au Conseil d’Administration de bien vouloir prendre 

connaissance des projets déposés dans le cadre de l’appel à propositions 2022 

du programme européen Erasmus+.  
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