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APPEL À PROPOSITIONS — EAC/01/11
Réseau européen de promotion de l’éducation des enfants et des jeunes issus de l’immigration
(2011/C 183/08)
1. Objectifs et description
Le présent appel à propositions a pour objectif de renforcer la coopération paneuropéenne entre les
décideurs de haut niveau, les chercheurs et le monde professionnel, en vue d’améliorer le niveau d’éducation
des enfants et des jeunes issus de l’immigration. Il vise à soutenir la création d’un réseau européen pour
l’analyse, le développement et l’échange des politiques et des pratiques dans ce domaine.
Ce réseau devra étudier les questions évoquées dans les conclusions du Conseil sur l’éducation des enfants
issus de l’immigration, de novembre 2009, et favoriser une coopération de haut niveau entre les décideurs
des États membres chargés de l’élaboration des politiques d’inclusion sociale par l’éducation, ainsi que la
coopération entre les autorités des pays d’origine et celles des pays d’accueil. Il devra aussi stimuler
activement la coopération transnationale, principalement à l’échelle gouvernementale, mais également au
niveau des experts et des acteurs sur le terrain.
2. Demandeurs éligibles
L’appel à propositions est ouvert aux
— ministères de l’éducation;
— autres organismes publics;
— centres de recherche et universités;
— fondations;
— associations.
Les demandes doivent émaner de personnes morales. Les demandeurs doivent fournir une copie des statuts
et du certificat d’enregistrement légal de l’organisation qui présente la demande.
Pour être éligibles, les demandes doivent provenir d’entités légales établies dans l’un des pays suivants:
— États membres de l’UE;
— pays de l’AELE: Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse;
— pays candidats: Turquie, Croatie.
3. Budget et durée
La convention-cadre ira de 2012 à 2014.
Un budget total de 500 000 EUR a été affecté au cofinancement de ce réseau pour l’exercice 2012.
L’assistance financière de la Commission ne peut pas dépasser 75 % de la totalité des coûts éligibles.
La durée maximale des projets est de 36 mois.
4. Délai
Les demandes doivent être envoyées à la Commission le 14 octobre 2011 au plus tard.
5. Pour de plus amples informations
La version intégrale de l’appel à propositions et les formulaires de demande sont disponibles en anglais, en
français et en allemand à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/tenders_en.html
Les demandes doivent être conformes aux exigences énoncées dans le texte intégral et soumises à l’aide du
formulaire prévu à cet effet.
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