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APPEL DE PROPOSITIONS — EACEA/01/08
Programme de coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la formation et de la
jeunesse entre l'Union européenne et le Canada
Partenariats pour des échanges transatlantiques
(2008/C 13/07)
1. Objectifs et description
Les objectifs généraux du programme et du présent appel de propositions sont de promouvoir la compréhension mutuelle entre les populations de l'Union européenne (UE) et du Canada, notamment en les familiarisant avec leurs langues, cultures et institutions, et d'améliorer la qualité des ressources humaines dans l'UE
et au Canada.
Le présent appel de propositions porte sur un seul type d'action, à savoir les programmes communs d'études
ou de formation UE-Canada. Cette action vise à accorder un soutien à des consortiums EU-Canada d'établissements d'enseignement supérieur et de formation, les «Partenariats pour des échanges transatlantique» (TEP),
pour leur permettre de mettre en œuvre des programmes communs d'études et de formation ainsi que la
mobilité des étudiants et du personnel enseignant.
2. Candidats admissibles
Le dépôt de demandes de subvention dans le cadre du présent appel de propositions est ouvert aux établissements d'enseignement supérieur et aux établissements d'enseignement et de formation professionnels. Pour
être admissibles, les candidats doivent être établis dans l'un des vingt-sept États membres de l'Union européenne.
3. Budget et durée des projets
Le budget disponible pour le cofinancement des projets est estimé à 1,242 Mio EUR, au minimum. En
2008, il est prévu de financer quelque 9 projets. Le montant maximal du financement communautaire sera
de 138 000 EUR pour un projet de consortium d'une durée de trois ans. Les activités des projets devraient
débuter en octobre 2008 et leur durée ne devrait pas excéder 36 mois.
4. Délai
Les candidatures doivent être envoyées à l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» au plus tard
le 11 avril 2008.
5. Informations complémentaires
Le texte intégral de l'appel de propositions et les formulaires de candidature sont disponibles à l'adresse
suivante: http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm. Les candidatures doivent répondre aux
critères définis dans le texte intégral et être présentées au moyen du formulaire mis à disposition.
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