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Les programmes européens
Cinq programmes composent actuellement la liste des
programmes européens mis en place par l’Europe. Etudier, partir
en volontariat, monter un projet, effectuer un échange de
jeunes...plusieurs possibilités s’offrent à vous quel que soit votre
situation.
Mais connaissez-vous bien les 28 pays de l’Union Européenne ?
Venez les découvrir en faisant ce petit test :
http://www.crij-reunion.com/europe.html

S’informer sur le web
Informez-vous sur les programmes européens existants et sur vos possibilités selon votre cas
http://eacea.ec.europa.eu/index_fr.php

Le programme Erasmus +
Soutien de projets de d’activités dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport
Qu’est-ce que c’est ? http://www.erasmusplus.fr/programme.html
Un site intéressant pour vous aider :
Pour qui, pour quoi ? http://www.erasmusplus.fr/

http://www.cursusmundus.com/stages-a-letranger
Le programme Europe Créative
Soutien et mise en valeur de la culture et de l’audiovisuel en Europe
Qu’est-ce que c’est ? http://www.europecreativefrance.eu/

Le programme Europe pour les Citoyens
Soutien aux initiatives en faveur de la mémoire européenne et de la participation civique
Qu’est-ce que c’est ? http://europepourlescitoyens.org/

Le programme Eu Aid Volonteers
Soutien à la formation, au renforcement des capacités et de la collaboration des volontaires et des organisations
humanitaires
Qu’est-ce que c’est ? http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_fr

Le programme Eurydice
Pas de point contact à La Réunion
CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter

1

8.22 – Février 2016

ACTUEL
CRIJ Réunion
Les contacts
Chaque programme est géré par une agence nationale spécialisée.
Quel que soit votre projet de mobilité en Europe, vous trouverez ci-dessous les contacts pour notre île.
CIED REUNION
Ludovic AIME – Référent mobilité

28 Rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 20 98 20
Courriel : communication@crij-reunion.com
Web : http://www.crij-reunion.com/cied.php
* information, accompagnement sur le Service Volontaire Européen (SVE) et toute mobilité en général (études,
volontariat, emploi, projets...)
SOTLAMER
Nord : nord@sotlamer.re
Est : est@sotlamer.re
Ouest : ouest@sotlamer.re
Sud : sud@sotlamer.re
Web : http://www.sotlamer.re/
*information, accompagnement sur les échanges de jeunes, Service Volontaire Européen (SVE)
DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES - DRI
Université de la Réunion
15 Avenue René Cassin – CS 92003
97744 Saint-Denis Cedex 9
Tel : 02 62 93 83 21
Fax : 02 62 93 83 20
Courriel : international@univ-reunion.fr
Web : http://www.univ-reunion.fr/international/
*information, accompagnement pour les étudiants dépendant de l’Université uniquement sur les études et stages en
Europe et à l’étranger

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent échapper
à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le cas
échéant. Reproduction interdite ©
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