
                                                                    

Le Vice Rectorat Chargé des Relations Extérieurs, de la 
Coopération, de l’Animation, de la Communication, et 

des Manifestations Scientifiques 
Erasmusmobility.relex@gmail.com 

 
 

What is Erasmus+ Virtual Exchange? 
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual_fr 

 

 
 
 

Erasmus+ Virtual Exchange est un projet novateur permettant aux jeunes d'Europe et du sud de 
la Méditerranée de s'engager dans des expériences interculturelles significatives en ligne, dans 
le cadre de leur éducation formelle ou non formelle. 

Erasmus+ Virtual Exchange fait partie du programme Erasmus+, qui offre aux jeunes un moyen 
accessible et novateur d'approfondir leurs connaissances interculturelles. En collaboration avec 
des organisations pour la jeunesse et des universités, le programme est ouvert à tous les jeunes 
âgés de 18 à 30 ans résidant en Europe et au sud de la Méditerranée. 
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Erasmus+ Virtual Exchange vise, à l'aide d'une série d'activités, à élargir la portée et l’étendue du 
programme Erasmus+ par le biais d’échanges virtuels, des dialogues interpersonnels modérés 
par la technologie et conduits sur une période prolongée. 

Le projet Erasmus+ Virtual Exchange propose aux jeunes de rejoindre une communauté en ligne 
sécurisée pour participer à des discussions modérées, renforçant ainsi la sensibilisation 
interculturelle et l'acquisition de compétences clés au 21e siècle. Le programme encourage et 
promeut le dialogue interculturel, l'employabilité et la citoyenneté, en renforçant la dimension 
jeunesse de la politique européenne de voisinage. 

Ce programme phare est établi dans le cadre d'un contrat avec l’Agence exécutive « Éducation, 
Audiovisuel et Culture », financé par l'Union européenne et mis en œuvre par un consortium 
composé des organisations Search for Common Ground, la Fondation Anna Lindh, UNIMED, la 
Fondation Sharing Perspectives, Soliya, UNICollaboration, Kiron Open Higher Education, et 
Migration Matters. 

What did you learn through Virtual Exchange?  

Développé au cours des 30 dernières années à partir d'initiatives dans le domaine des échanges 
éducatifs et des études à l'étranger - et en rapide évolution grâce à la croissance explosive des 
technologies et plates-formes des nouveaux médias - l’échange virtuel est aujourd'hui présent à 
tous les niveaux d'éducation, de la maternelle à l’université, et se distingue par l'utilisation des 
nouveaux supports médias pour un apprentissage social approfondi et interactif. 

À travers une grande variété de technologies et une pédagogie éducative, l’échange virtuel 
permet à chaque jeune de profiter de riches expériences transnationales et interculturelles. 

Le projet d'échange virtuel se distingue des autres formes d'apprentissage en ligne de plusieurs 
façons : 

• Alors que la plupart des programmes d'apprentissage en ligne sont axés sur le contenu, 
les échanges mettent particulièrement l'accent sur les interactions interpersonnelles et le 
dialogue. 

• Les objectifs d'apprentissage permettent d'acquérir des compétences personnelles 
souvent peu reconnues, comme le développement de compétences interculturelles, de 
connaissances digitales, du travail d'équipe etc. 

• Le programme repose principalement sur l'apprentissage par les pairs : comme l'implique 
la philosophie du dialogue, les participants sont les principaux bénéficiaires et les 
principaux instigateurs de connaissances. L'apprentissage à travers le dialogue permet 
aux étudiants d'exercer une compréhension mutuelle et de créer ensemble de nouvelles 
connaissances, basées sur leurs propres expériences. 



• La compréhension et la sensibilisation aux différences culturelles ne se fait pas 
simplement par la mise en contact de différents groupes et cultures - les projets 
d'échange virtuel sont donc particulièrement axés sur la compréhension et l'appréhension 
des différences. 

Les échanges virtuels fonctionnent en synergie et en complément des programmes d'échanges 
traditionnels à l'étranger. Ils contribuent en effet à préparer, à approfondir et à étendre la portée 
des échanges traditionnels et, en touchant de nouvelles populations et un plus grand nombre de 
jeunes, à alimenter une nouvelle demande pour l'échange à l'étranger. 

L'objectif général de l'initiative d'échange virtuel d’Erasmus+ est de rassembler les jeunes de 18 
à 30 ans, les animateurs socio-éducatifs, les organisations pour la jeunesse, les étudiants et les 
universitaires d'Europe et du sud de la Méditerranée autour d'activités d'apprentissage en ligne, 
afin de renforcer les contacts interpersonnels et le dialogue interculturel. 
Plus particulièrement, l’initiative vise à : 

• Encourager le dialogue interculturel et améliorer la tolérance grâce à des interactions 
interpersonnelles en ligne, en s'appuyant sur des technologies digitales conviviales pour 
les jeunes. 

• Promouvoir différents types d'échanges virtuels en complément de la mobilité physique 
d’Erasmus+, permettant à plus de jeunes de bénéficier d'une expérience interculturelle et 
internationale. 

• Renforcer la pensée critique et l'éducation aux médias en mettant l'accent sur Internet et 
les réseaux sociaux, pour développer une résistance à la discrimination et à 
l'endoctrinement. 

• Encourager le développement des compétences personnelles des étudiants, des jeunes 
et celles des animateurs socio-éducatifs, y compris la pratique des langues étrangères et 
le travail d'équipe, notamment pour améliorer l'employabilité. 

• Soutenir les objectifs de la Déclaration de Paris de 2015 visant à promouvoir la 
citoyenneté et les valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination par 
l'éducation. 

• Renforcer la dimension jeunesse de la politique européenne de voisinage avec les pays 
du sud de la Méditerranée 

 



OBJECTIFS 

  

 
 

L'objectif général de l'initiative Erasmus+ Virtual Exchange est de relier les jeunes (âgés de 18 à 
30 ans), les animateurs de jeunesse, les organisations de jeunesse, les étudiants et les 
universitaires d'Europe et du sud de la Méditerranée par des activités d'apprentissage en ligne 
afin de renforcer les contacts interpersonnels et le dialogue interculturel. 

Plus particulièrement, l’initiative vise à : 

• Encourager le dialogue interculturel et accroître la tolérance grâce à des interactions 
interpersonnelles en ligne, en s'appuyant sur des technologies numériques conviviales 
pour les jeunes. 

• Promouvoir différents types d'échanges virtuels en complément de la mobilité physique 
d’Erasmus+, permettant à plus de jeunes de bénéficier d'une expérience interculturelle et 
internationale. 

• Renforcer la pensée critique et l'éducation aux médias, en particulier dans l'utilisation 
d'Internet et des réseaux sociaux, pour développer une résistance à la discrimination et à 
l'endoctrinement. 

• Encourager le développement des compétences personnelles des étudiants, des jeunes 
et des animateurs de jeunesse, y compris la pratique des langues étrangères et le travail 
d'équipe, notamment pour améliorer l'employabilité. 

• Soutenir les objectifs de la déclaration de Paris de 2015 visant à promouvoir la 
citoyenneté et les valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination par 
l'éducation. 



• Renforcer la dimension jeunesse de la politique européenne de voisinage avec les pays 
du sud de la Méditerranée. 

QUI PEUT PARTICIPER? 

• Le projet Erasmus+ Virtual Exchange est ouvert aux universités et aux organisations pour 
les jeunes de 18 à 30 ans des pays suivants : 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Croatie 
Chypre 
République tchèque 
Danemark 
Estonie 
Finlande 
Ancienne République Yougoslave de Macédoine 
France 
Allemagne 
Grèce 
Hongrie 
Islande 
Irlande 
Italie 
Lettonie 
Liechtenstein 
Lituanie 
Luxembourg 
Malte 
Pays-Bas 
Norvège 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Slovaquie 
Slovénie 
Espagne 
Suède 



Turquie 
Royaume-Uni 

• Et dans la région du sud de la Méditerranée, telle que définie par la politique européenne 
de voisinage: 
Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie. 
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