
 
 
Madame le Professeur,  
 
Monsieur le Professeur,  
 
Comme vous le savez peut-être déjà, l'Université de Liège participe au programme de mobilité européen 
Erasmus Mundus Extenal Cooperation Window. Nous sommes partenaires au sein de deux consortia, dont l'un 
vise le lot du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc). Il a pour nom AVERROES. 
 
Il s'agit d'un programme similaire au programme Erasmus, qui vise essentiellement à accueillir en mobilité des 
étudiants de tous niveaux (Bacheliers, Masters, Doctorat, Post-doctorats ainsi que du personnel. Il est 
également possible d'envoyer, en des flux moins importants, nos étudiants là-bas. 
 
La prise en charge financière est bien supérieure par rapport aux bourses Erasmus. En effet, les bourses 
vont de 1000 euros par mois pour les bacheliers et masters, à 1500 par mois pour les doctorants (en cotutelle), à 
1800 par mois pour les post-doctorants et à 2500 pour le personnel. En outre, les frais de voyage ainsi que 
l'assurance soins de santé est également couverte par les budgets européens. 
 
Vous avez établi des collaborations d'enseignement ou de recherche avec des universités situées dans ces trois 
pays, et c'est à cet effet que nous vous contactons. 
 
 
En effet, lors de la 1re année de mise en route du programme, nous avons été confrontés à des problèmes 
d'information au sein des universités partenaires, qui n'étaient pas ou peu au fait du programme de mobilité, ou 
qui ne connaissaient pas les spécificités de l'Université de Liège, ses programmes de cours, sa capacité d'accueil 
des étudiants étrangers, ou les recherches menées en ses laboratoires et unités. 
 
Pour pallier les carences rencontrées lors des échanges étudiants de bachelier ou de master comprenant le choix 
d'un programme de cours au sein de l'Université de Liège, il faut que les coordinateurs académiques locaux 
soient davantage informés des spécificités de nos programmes de cours, afin de pouvoir préparer plus 
adéquatement le choix de cours de leurs étudiants. 
 
Dès lors, nous vous saurions gré, lors des prochains contacts que vous aurez avec vos collègues des Universités 
maghrébines membres du Consortium, de les informer voire de les orienter vers un choix de cours qui vous 
semblerait pertinent, compte tenu de la formation initiale et du niveau d'études de leurs étudiants.  
 
  
 
Pour connaître les universités maghrébines membres du consortium : 
http://www.ulg.ac.be/cms/c_197995/averroes 
 
  
 
Pour rappel, voici le lien vers notre programme de cours : http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/statique/indexprg 
 
  
 
Si vos collaborations visent des universités non-membres du consortium, sachez qu'elles peuvent également 
prendre part au programme. En effet, un certain nombre de places est réservé à leurs étudiants, mais uniquement 
à partir du niveau de master et au-delà. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ulg.ac.be/cms/c_197995/averroes
http://progcours.ulg.ac.be/cocoon/statique/indexprg


 
 
Les candidatures pour l'année 2009-2010 ne sont pas encore ouvertes sur le site du consortium, mais devraient 
l'être bientôt. La sélection des candidats reste toutefois pendante à la décision de la Commission de reconduire le 
programme. La réponse de la Commission n'intervenant que fin juin, les étudiants doivent candidater avant, sans 
garantie certaine d'être retenus. 
 
 
Si vous souhaitiez être davantage informés sur ce programme, éventuellement peu avant l'un de vos 
déplacements dans une des universités membre du consortium, nous pouvons vous rencontrer afin de vous en  
exposer la philosophie mais aussi les aspects plus techniques. 
 
  
 
Pour plus d'information sur le programme :  
 
Le site du consortium : http://www.network-averroes.com/ 
 
Le site des relations internationales :  http://www.ulg.ac.be/cms/c_193549/erasmus-mundus-external-
cooperation-window  
 
  
 
N'hésitez pas à diffuser cette information auprès de collègues de l'ULg que j'aurais omis d'associer au présent 
message. 
 
  
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
  
 
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, je vous prie d'agréer, Madame le Professeur, 
Monsieur le Professeur, l'expression de ma considération la plus distinguée. 
 
  
 
Catherine DASSIS 
 
Université de Liège  
Direction générale à l'Enseignement et à la Formation - Département des Relations internationales  
Place du XX Août, 7 - bât. A1 - 4000 Liège - Belgique  
tél : + 32 (0)4 366 56 77 - fax : + 32 (0)4 366 57 25 

http://www.network-averroes.com/
http://www.ulg.ac.be/cms/c_193549/erasmus-mundus-external-cooperation-window
http://www.ulg.ac.be/cms/c_193549/erasmus-mundus-external-cooperation-window

