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C’est le nombre d’étudiants partis étudier ou se former à l’étranger via le programme 
Erasmus, en 2012-2013 (source : Commission européenne) ! Ces échanges sont propices aux 
nouvelles expériences, au partage des connaissances et des cultures, c’est pour cette raison 

que ce programme est l’un des plus importants en matière d’éducation en Europe. 
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Depuis le 1er janvier 2014, le succès 
d’Erasmus a mené à la création d’un 
programme Erasmus 2.0 appelé 
Erasmus+, doté d’un budget de 15 
milliards d’euros, pour la période de 
2014 à 2020, qui devrait permettre 
à plus de 2 millions d’étudiants de 
se former dans et hors des 
frontières de l’Europe. Voilà un bon 
moyen de découvrir un pays, ses 
habitants, et sa manière de voir les 
choses. Un étudiant polonais, par 
exemple, n’étudiera pas forcément 
de la même façon l’histoire de 
l’Europe, qu’un étudiant italien.
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Aujourd’hui 33 pays sont impliqués dans le programme Erasmus, créé en 1987.  
Les étudiants peuvent ainsi partir dans l’un des 28 pays de l’Union européenne, mais  
aussi dans 5 autres pays : l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Macédoine et la Turquie. 
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Que peuvent faire les étudiants en Erasmus ? 
Ils peuvent suivre une partie de leurs études dans le pays participant de leur choix ou 
effectuer un stage professionnel. La durée de leur séjour peut aller de 3 à 12 mois et ils 
perçoivent, pendant cette durée, une bourse mensuelle (en moyenne, en 2013, elle s’élevait à 
272 euros pour ceux qui partaient étudier et à 376 euros pour ceux qui partaient en stage). 
Pour avoir accès à Erasmus, ils doivent être issus d’un établissement d’enseignement 
supérieur (une université par exemple) participant au programme. 
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Des pays au top !
Dans le top 3 des pays les plus visités via 
Erasmus… l’Espagne est en tête, talonnée  
par l’Allemagne et la France. Ce sont également 
de ces trois pays que partent le plus d’étudiants 
en Erasmus pour étudier et pour travailler. 
Dans le top 3 des matières les plus choisies…  
les sciences sociales, le commerce et le droit 
emportent les suffrages. 
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SAVEZ-VOUS COMBIEN ?

Un succès  
croissant

Pourquoi avoir choisi  
le nom d’« Erasmus  » ?

En l’honneur d’un assoiffé de savoir 
et de contacts : Érasme (1466 
env.-1536) ! Il s’agit du nom  
d’un humaniste globe-trotteur,  
qui parcourut l’Europe,  
en quête de connaissances 
et de partage d’expériences.
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