
 
 
 

Study in Europe: Enhancing the Attractiveness of European Higher Education  
 

Webinaire institutionnel : Mardi, 30 Novembre 2021, 09:30 à 12:30 
et 

Salon étudiant virtuel : Mercredi, 1er décembre 2021, 11:00 à 13:00 / 15:00 à 17:00 
 
 

Contexte :  
Un consortium européen composé de Campus France (chef de file), du DAAD (Allemagne), de Nuffic (Pays-
Bas), du Education and Youth Board (Estonie) et de l’Academic Cooperation Association (Belgique) a été 
chargé par la Direction générale de l’Education et de la culture de la Commission européenne de mettre en 
œuvre le projet « Enhancing the attractiveness of European Higher Education in the world : Study in  
Europe ». L’objectif du projet est d’augmenter la visibilité de l’Europe comme destination d’études auprès 
des étudiants des pays non européens (pays ‘partenaires’ dans le cadre du programme Erasmus+). Les 
activités comprennent l’organisation d’une série de salons européens, la gestion du portail d’information  
« Study in Europe », l’animation d’une campagne de communication intégrée, et l’organisation d’activités de 
réseautage et d’échanges de bonnes pratiques pour les agences de promotion européennes. 
 
Dans le cadre du projet « Study in Europe », des événements virtuels ciblant le Maroc et la Tunisie seront 
organisés du 29 novembre au 1 décembre 2021. 
 
 
Webinaire institutionnel  
Mardi, 30 Novembre 2021, de 09:30 à 12:30 
 
Le 30 novembre 2021, un webinaire institutionnel à destination des représentants d’enseignement supérieur 
et de recherche marocains et européens sera organisé. Ce webinaire institutionnel sera l’occasion de 
renforcer les liens entre le Maroc et l’Europe dans le domaine de l’enseignement supérieur et d’échanger au 
sujet des derniers développements en matière d'enseignement supérieur international et de mobilité.  
 
Des représentants d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche marocains seront invités à 
assister au webinaires. Des représentants d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche et des 
agences nationales de promotion de l’enseignement supérieur de plusieurs pays européens participeront 
également. 
 
Le programme du webinaire inclut une présentation du programme Erasmus+, une table ronde sur la mobilité 
étudiante entre le Maroc et l’Europe, des présentations des actions de coopération de l’enseignement 
supérieur entre le Maroc et l’Europe et des témoignages d’alumni.  
 
Programme prévisionnel :  
 

9:30-9:45 Ouverture du webinaires et mots de Bienvenue 

9:45-10:15 Le programme Erasmus+ au Maroc: Coopération entre l’Europe et le Maroc 

10:15-11:00 Table ronde: Tendances de la mobilité étudiante entre le Maroc et l’Europe (mobilité 
d’étudiants entre le Maroc et l’Europe, impact de la crise sanitaire, enjeux de la réforme du 
Bachelor, digitalisation) 

11:00-11:15 Questions et réponses 
11:15-11:25 Pause 

11:25-12:15 Sessions parallèles:  Coopération de l’enseignement supérieur entre le Maroc et l’Europe  



 
 1 – Bonnes pratiques de la 

coopération de 
l’enseignement supérieur  
 

2 – Impact de la mobilité 
étudiante sur l’employabilité  

3 – Coopération dans le 
secteur de la recherche : 
(Horizon Europe/ Marie 
Sklodowska-Curie/ PhD) 

12:15-12:25 Session plénière : Témoignages d’alumni 

12:25-12:30 Clôture 
 
 
Salon étudiant virtuel : 
Mercredi, 1er décembre 2021, 11:00 à 13:00 et 15:00 à 17:00  
 
Le 1er décembre 2021, un salon virtuel ciblant des étudiants marocains et tunisiens sera organisé. Pendant ce 
salon en ligne, des représentants de 51 établissements d’enseignement supérieur et de recherche et agences 
nationales de promotion de l’enseignement supérieur représentant 14 pays européens informeront des 
étudiants intéressés sur leurs systèmes d’enseignement supérieur, leurs programmes d’études, les 
opportunités de mobilité, les programmes des bourses vers leurs pays etc. Des informations sur le programme 
Erasmus+ seront également mises à disposition. 
Les étudiants auront la possibilité d’échanger en direct par l’intermédiaire de chats avec les représentants 
européens, de suivre des présentations préenregistrées et de télécharger des ressources documentaires.   
 
Les pays européens suivants seront représentés lors du salon virtuel :  
Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Slovaquie. 


