
 

 

 

 
 
Erasmus+ 2018 : une opportunité à saisir ! 
 
En tant qu’acteur européen de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la formation 

professionnelle ou de la jeunesse la récente publication des appels à propositions Erasmus+ 

2018 publiés1 fin octobre vous concerne.  

 

Doté d’un budget de 2,7 milliards €, ce programme Erasmus+ a pour objectif de financer différents 

types d’initiatives et de projets qui peuvent représenter pour vous autant d’opportunités de 

développement : 

 Projets de mobilité ; 

 Coopération en matière d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques ; 

 Soutien à la réforme des politiques ; 

 Activités qui favorisent l’intégration et l’identité européennes ; 

 Projets sportifs.  

 
Concrètement, du 31 janvier au 4 octobre 2018 chacun est invité à répondre aux différents appels 
émis dans le cadre de Erasmus+. Pour vous y aider, Euronovia et Copilot Partners ont conçu une 
offre commune pour vous accompagner dans le montage de votre réponse qui comprend : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                      
1 https://info.erasmusplus.fr/13-actualites/494-erasmus-appel-a-propositions-2018.html  

Accompagnement méthodologique et stratégique pour le 

montage de réponses Erasmus+ 

L’appui méthodologique dans la définition et la structuration de votre projet : objectifs, priorités, 
projet, impact et budget en accord avec l’action clé choisie et les priorités du programme 

L’aide à la recherche de partenaires et l’animation des réunions de consortiums afin 
d’augmenter les chances de réussite de votre projet 

L’assistance à la rédaction et à la relecture des propositions en accord avec le 

formulaire de demande et les critères de sélection  

Des sessions de formation sur le programme Erasmus+ et autres 
financements européens. 

https://info.erasmusplus.fr/13-actualites/494-erasmus-appel-a-propositions-2018.html


 

 

Nos atouts 

Deux cabinets de 
conseil aux 
savoir-faire 

complémentaires 

 Euronovia est spécialisé dans la réponse aux appels à projets européens et 
dispose d’une forte expertise sur les différents dispositifs de financement 
européen, notamment Erasmus+ et H2020 ; 

 Copilot Partners est spécialisé dans l’accompagnement méthodologique à la 
réponse à des appels à projets complexes (nationaux ou européens) et des 
consortia d’acteurs des secteurs scolaires, de l’enseignement supérieur et 
industriels. 

Une équipe de 
consultants 

experts sur les 
programmes 

européens et la 
gestion de 

projets 

 Consultants diplômés des cursus dédiés au montage et à la gestion de projets 
européens, notamment dans les domaines de la formation, la recherche et 
l’innovation ; 

 Consultants confirmés dans l’accompagnement des organismes publics dans 
la réponse à appels à projets nationaux ou européens ; 

 Consultants confirmés dans la gestion de grands projets nationaux et 
internationaux dans l’éducation et l’enseignement supérieur.  

Un réseau 
international 
facilement 
mobilisable 

 Euronovia bénéficie d’un réseau très diversifié (Commission européenne, 
ministères, agences, universités et écoles, institutions et organismes de 
recherche nationaux, européens et internationaux), qui lui permet de connaître les 
leviers et relais pour disposer des informations essentielles au montage de projet. 
  

 Copilot Partners développe une activité internationale dans le domaine 
spécifique de l’éducation sous la marque « Education Impact » qui fédère un 
réseau d’experts internationaux spécialistes de l’éducation, de l’enseignement 
supérieur, et du numérique. 

Une 
méthodologie de 
travail au service 

du projet et du 
commanditaire 

 

 Une équipe dédiée et un directeur de mission à votre écoute et réactifs tout 
au long de la mission ; 

 Une planification et un pilotage de la réponse qui garantit la qualité du projet 
et le dépôt dans les délais : suivi d’avancement, rappels et points d’alerte, 
analyse récurrente du projet au regard des priorités du programme ; 

 Une maîtrise de la langue anglaise écrite et parlée (nécessaire notamment pour 
le montage de consortiums).  

 
 

Des références qui font preuve de notre expertise 
 
 

 
  



 

 

 

Fonctionnement d’une mission-type 

 
Euronovia et Copilot Partners vous accompagnent du début de la réflexion et jusqu’au dépôt de 
la réponse à l’AAP Erasmus+.  
Voici un exemple du déroulement de la mission et de la répartition des rôles : 
 

 
 

Vos contacts 

Virginie Robin – Euronovia - +33 6 70 02 93 30 - v.robin@euronovia-conseil.eu 
Philippe Mero – Copilot Partners - +33 6 32 67 87 14 - pmero@copilotpartners.com 
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