
Notre offre spéciale : montage de projets Universités européennes
Euronovia vous accompagne à chaque étape de votre proposition !   

Lancée en 2019, l’initiative « Universités européennes » est financée par le programme Erasmus+ au titre de l’Action
clé n°2 (Coopération pour l'innovation et l'échange des bonnes pratiques). Doté d’un budget total de 120 M€, l’appel
2020 est ouvert du 07/11/2019 au 26/02/2029. Il prévoit le financement de 20 nouvelles universités européennes !

• Une stratégie partagée, intégrée et commune à long terme de formation universitaire
• Un campus européen interuniversitaire d’enseignement supérieur, espace de mobilité renforcée
• De programmes de formation communs et innovants dans les trois cycles (licence, master, doctorat) 
• Des expériences pratiques afin de favoriser esprit d'entreprise et engagement civique 
• Un espace inclusif, reflet de la diversité de la population apprenante européenne
• Des équipes européennes multidisciplinaires de création des savoirs répondant ensemble aux défis sociétaux

• Contribuer à promouvoir une Europe plus unie et ouverte sur le monde, en réunissant une nouvelle génération
d’Européens capable de coopérer avec différentes cultures et dans différentes langues

• Améliorer la qualité, la performance et la compétitivité internationale des universités grâce à des pédagogies
innovantes, en s'efforçant de faire du triangle de la connaissance une réalité.

Les Universités européennes : 2 objectifs centraux

Les éléments clés d’une université européenne

Critères d’éligibilité

• Consortium: au minimum, 3 partenaires de 3 pays
UE ou associés au programme Erasmus+ (mais
dans la pratique, 5 à 8 partenaires préférable !)

• Durée: 36 mois
• Financement: 5 M€ par projet, 80 % des coûts

éligibles

Appel 2019 : les résultats en quelques chiffres-clés

• 17 projets financés impliquant 114 établissements
d’enseignement supérieur de 24 États membres

• France: pays le plus représenté avec 16
établissements engagés dans 14 des 17 projets

• EU-CONEXUS, un des projets lauréats, a été
accompagné par Euronovia

Notre offre: un accompagnement à       
chaque étape du montage de projet

• Analyse de l’appel à proposition  
• Renforcement du consortium et recherche de 

partenaires en Europe et à l’international 
• Structuration du projet en lots (Work Packages)
• Soutien à la rédaction (management, objectifs, 

pertinence, ambition, durabilité et diffusion…)
• Montage budgétaire
• Relecture critique et approfondie
• Formulaires administratifs et financiers 
• Soumission en ligne
• Accord de consortium



Nos références Universités Européennes / Erasmus+

Nous contacter :  
contact@euronovia-conseil.eu | +33 (0) 6 70 02 93 30 

www.euronovia-conseil.eu/

• Plus de 30 projets accompagnés chaque année, avec un excellent taux de réussite : 
• Projets Erasmus+: 50 %, dont le projet EU-CONEXUS (université européenne 2019) 
• Projets collaboratifs Horizon 2020 : 45 % 
• Projets individuels (Instrument PME, ERC) : 25 %
• Plus de 30 M€ rapportés à nos clients en 2018

• Gestion en cours de sept projets Horizon 2020 : management, diffusion et exploitation des résultats.  

Euronovia en quelques chiffres…  

• Diplômé.e.s en montage et gestion de projets européens
• Confirmé.e.s dans la gestion de grands projets nationaux et internationaux (consortia jusqu’à 96 

partenaires, budget jusqu’à 22 millions €)
• Expert·e·s évaluateur·rice·s auprès de la Commission européenne (Horizon 2020, Erasmus+, etc.)
• Animateur.rice.s de formations sur les programmes européens
• Réseau international public et privé diversifié et facilement mobilisable (Commission européenne, 

ministères, agences, universités et centres de recherche, clusters, grands groupes, PME, etc.) 

Une équipe de consultant.e.s expert.e.s en projets européens

Vos interlocuteur.rice.s expert.e.s

Isabella 
BAER-EISELT
Consultante
Experte SHS

Marie PROUTEAU
Consultante

Experte-évaluatrice 

Virginie ROBIN
Présidente-
Fondatrice
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