
 

 

 

 

 

 
 

La mobilité physique dans le cadre des échanges Erasmus est connue et pratiquée depuis longtemps. 

La mobilité virtuelle, où l’échange se fait sans quitter son pays d’origine, est pour sa part beaucoup 

moins connue, mais prend tout son sens dans le contexte actuel.   

 

La Commission européenne a annoncé le 18 mai dernier l’intégration des mobilités hybrides, 

mélangeant activités d’apprentissage à distance dans l’immédiat, avec une mobilité physique quand 

les conditions sanitaires le permettront.  

 

Pour vous aider à mieux comprendre ces différentes formes de mobilité, et les dispositions à mettre 

en place pour les réussir, AUNEGe, membre de l’Université Numérique, et IAE FRANCE vous proposent 

un webinaire sous forme de table ronde avec des retours d’expérience sur des exemples concrets. 

 

 

 

 

Le webinaire sera animé par : 
  

Deborah ARNOLD, AUNEGe 

 

 

 

 



 

• Marie-Pierre CHALIMBAUD, Agence Erasmus+ France / Éducation & Formation 

• Noureddine MANAMANNI et Jean-Luc ITO-PAGES, Campus France - Agence française pour 

la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil et la mobilité internationale 

• Sabine BOTTIN-ROUSSEAU, Sorbonne Université 

• Gérard CASANOVA, AUNEGe (pour le projet Erasmus+ OpenVM) 

  

  

 

  

 

Ouverture : 

Eric LAMARQUE, Président IAE FRANCE et Directeur IAE Paris-Sorbonne 

Christophe FOURNIER, Président AUNEGe 

 

1. Qu’est-ce que la mobilité virtuelle / hybride ? Les dispositions du programme Erasmus+ 

Marie-Pierre CHALIMBAUD, Agence Erasmus+ France / Éducation & Formation 

 

2. La mobilité entrante : le catalogue des formations à distance Campus France 

Noureddine MANAMANNI et Jean-Luc ITO-PAGES, Campus France 

 

3. Table ronde animée par Deborah ARNOLD, AUNEGe 

Marie-Pierre CHALIMBAUD, Agence Erasmus+ France / Éducation & Formation 

Noureddine MANAMANNI et Jean-Luc ITO-PAGES, Campus France - Agence française pour la 

promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil et la mobilité internationale 

Sabine BOTTIN-ROUSSEAU, Sorbonne Université 

Gérard Casanova, AUNEGe (pour le projet Erasmus+ OpenVPM) 

 

4. Conclusions et recommandations 

• Erasmus+ : Les nouvelles mobilités hybrides mixant activités virtuelles et mobilité physique 

• Campus France : se former en ligne ou à distance  

• Aunege : Mobilité virtuelle 

https://forms.gle/XCRPkXSnSjfHTD5fA 

https://agence.erasmusplus.fr/2020/05/20/rentree-2020-les-nouvelles-mobilites-hybrides-mixant-activites-virtuelles-et-mobilite-physique/
https://agence.erasmusplus.fr/2020/05/20/rentree-2020-les-nouvelles-mobilites-hybrides-mixant-activites-virtuelles-et-mobilite-physique/
https://www.campusfrance.org/fr/formations-en-ligne
http://www.aunege.fr/mobilite-virtuelle
https://forms.gle/XCRPkXSnSjfHTD5fA

