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Erasmus + - Sector Skills Alliances Lot 3 (Alliances Sectorielles pour les Connaissances) 

Durée 

Date de 
publication : 

24 Octobre 2018 Date de clôture :  28 Février 2019 

Time to Grant :  - Durée du projet :  4 ans 
 

Contexte  

Financeur :  
Commission 
européenne 

Opérateur : 
Agence exécutive 
«Éducation, audiovisuel et 
culture» 

Description : 

L’objectif des alliances sectorielles est de combler les lacunes dans les compétences relatives à 
un ou plusieurs profils professionnels dans un secteur donné.  

Le lot 3 correspond aux « alliances sectorielles pour la mise en œuvre d’une nouvelle approche 
stratégique (plan) de la coopération sectorielle en matière de compétences ». Ces alliances 
doivent avoir un effet systémique et structurel sur la réduction des pénuries, lacunes et 
inadéquations de compétences et garantir une qualité et des niveaux de compétence adéquats 
pour soutenir la croissance, l’innovation et la compétitivité dans le secteur.  

Les actions suivantes peuvent être financées:  

- Élaborer une stratégie sectorielle en matière de compétences (comprenant des mesures 
concrètes, un ensemble  d’activités, de jalons et de réalisations) ; 

- Étayer la stratégie avec des exemples concrets de politiques et initiatives nationales et 
régionales ; 

- Elaborer une stratégie pour anticiper les besoins futurs ; 
- Recenser les profils professionnels qui doivent être créés ou révisés ; 
- Elaborer des programmes d’enseignement professionnel sectoriels transnationaux 

(analyse des données sur le secteur visé, recensement des besoins et offres de formation, 
création de programmes de formation modulaires innovants, certification des 
programmes…) ; 

- Favoriser la mise en place de partenariats entreprises-enseignement-recherche ; 
- Favoriser la mobilité des apprenants en Europe ; 
- Concevoir un plan d’action à long terme pour le déploiement progressif des éléments 

livrables du projet.  

L’appel 2019 vise la thématique “technologies de défense”. 
L’alliance doit au moins couvrir 2 des domaines suivants :  

- Systèmes d’armement complexes;  
- Balistique;  
- Robotique, systèmes autonomes, intelligence artificielle;  
- C4ISR (le commandement, le contrôle, les communications, les ordinateurs, 

l’information/renseignement, la surveillance, etc.).  

Les activités doivent être compatibles avec les mesures et les orientations prévues par les 
initiatives européennes dans le secteur de la défense (Vision des compétences liées à la défense 
pour aujourd’hui et demain ; Partenariat européen pour les compétences de défense ; Plan 
d’action européen de la défense…). 

Eligibilité : le consortium doit être composé d’au moins 12 partenaires à part entière, couvrant 
au moins huit pays participant au programme, dont au moins cinq sont des représentants des 
entreprises, de l’industrie ou du secteur, et au moins cinq sont des prestataires de services 
d’enseignement et de formation  
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Budget 

Budget global : - Budget par projet : 4 millions EUR 

Taux d’intervention par type d’acteur :  

Les financements Erasmus sont forfaitaires, calculés sur la base de coût unitaires déterminés 
par la Commission européenne en fonction du profil des personnels engagés dans le projet et 
du pays de l’organisation participante.  

Ce financement couvre les contributions à toute activité directement liée à la mise en œuvre 
du projet (gestion du projet, production intellectuelle, diffusion…) 

 

Analyse  

Avantages : Inconvénients : 

 Les membres de NAE peuvent participer 
à cet appel (entreprises publiques et 
privées, prestataires de services 
d’enseignement ou de formation…) ; 

 NAE peut également participer à cet 
appel en tant que cluster ; 

 Plusieurs modalités de participation : 
partenaire à part entière (reçoit des 
financements et contribue activement 
aux actions) ou partenaire associé 
(contribue aux actions mais ne reçoit 
pas de financement et n’est pas soumis 
aux obligations contractuelles) ; 

 Participation à la définition de stratégies 
européennes sur le secteur d’action du 
pôle ; 

 Financement sur la base de forfait.  
 

 Projets complexes et de grande ampleur (au 
moins 12 partenaires de 8 pays); 

 Taux de sélection bas (une seule proposition 
sélectionnée par secteur). 

 

Contact 
Site web de l’appel – Coordonnées pour plus d’informations : 

Site web de l’appel 

 

https://www.endr.eu/news/erasmus-call-proposals-defence-technologies-open

