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Modèle de contrat de bourse Erasmus+ pour la mobilité du personnel à des fins
d’enseignement et de formation
Enseignement Supérieur
Etablissement d’origine : Conservatoire royal de Bruxelles (rue de la Régence, 30, 1000 Bruxelles)
Etablissement d’accueil (Nom complet d’origine, ville, Pays) :
ci-après dénommé « l’établissement d’origine», représenté pour la signature du présent Contrat
par Salvatore GIOVENI, chargé des relations internationales d’une part, et par le membre du
personnel
d’autre part,
_______________________________________________________________________________
Ancienneté dans la fonction 1 :
Nationalité :
Département/unité :
Adresse :
Tél. :
E-mail:
Sexe :
Année académique : 20
/20
Participant bénéficiant: X
d’un soutien financier du programme Erasmus+ de l’Union Européenne
☐ d’une bourse-zéro
☐ d’un soutien financier du programme Erasmus+ de l’Union Européenne
combiné avec une « bourse zéro »
La bourse inclut :
☐ un soutien aux personnes à besoins spécifiques
N° du compte bancaire sur lequel la bourse doit être versée :
Titulaire du compte (si différent de celui du participant) :
Nom de la banque :
Code BIC / SWIFT :
IBAN :
ci-après dénommé « le participant », d’autre part,
ont convenu des Conditions particulières et des Annexes ci-dessous qui font partie intégrante du
présent Contrat (« le Contrat »).
Annexe I
Annexe II
Annexe III

Convention pour mission de formation
Convention pour mission d’enseignement
Conditions Générales
Attestation de présence

Les dispositions des Conditions particulières prévalent sur celles des Annexes.

1 Ancienneté dans la fonction : Junior (environ < 10 ans d’expérience), Intermédiaire (environ> 10 et < 20 ans
d’expérience) ou Senior (environ > 20 ans d’expérience).
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CONDITIIONS PARTIC
CULIÈRES
E 1 – OBJET DE LA CONV
VENTION
ARTICLE
1.1
L’é
établissement octroie un
n soutien au
u participant pour entrep
prendre des activités de
e mobilité
à des fins ☐ d’enseig
gnement ☐ de formation ☐ enseignemen
e
nt et formation ☐
d’observation dans le cadre du prog ramme Erassmus+.
1.2
Le
e participantt accepte le
e soutien fin
nancier ou la prestation
n de service
es tel que spécifié
s
à
l’a
article 3 et s’engage
s
à effectuer
e
less activités de
d mobilité prévues
p
au point 1.1. précédent
p
te
elles que déc
crites à l’Annexe I.
1.3. To
out avenant au Contrat est demand
dé et accep
pté par les deux
d
partiess via une no
otification
fo
ormelle par courrier
c
postal ou courrie
el.
ARTICLE
E 2 – ENTRÉE EN VIGUEU
UR DU CONT
TRAT ET DURÉE DE LA MOBILITÉ
M
2.1
Le
e Contrat enttre en vigueur à la date de signature par la dern
nière des de ux parties.
et se termine le
2.2
La
a période de
e mobilité débute
d
le
d’une durée de
d
jours (voyage
(
exc lu). La date
e de début de la période
e de mobilité est celle
participan
de
du
u
premierr
jour
de
d
présen
nce
obliga
atoire
du
nt
au
sein
……
……………………
……………………
…….. d’accue il et la date de fin est celle
c
du dern
nier jour de présence
ob
bligatoire du participant au sein de …
……………………
…………………………………………
……………… d’accueil.
Un
n jour de vo
oyage la veille du premie
er jour d’acttivité à l’étra
anger [et/ou
u] un jour de
e voyage
le lendemain du
d dernier jo
our d’activité
é à l’étrange
er est/sont ajouté(s) à la
a durée de la
a période
de
e mobilité ett est/sont inc
clus pour le calcul des frrais de séjour.
2.3
Le
e participan
nt bénéficie d’un souttien Erasmus+ pour les
jours d’activité précisés
prrécédemmen
nt [si le partticipant reço
oit un soutie
en financier Erasmus+ : le nombre de jours
do
oit correspondre à la durée
d
de la période de
e mobilité ; si le particcipant bénéfficie d’un
so
outien financ
cier Erasmus
s+ combiné avec des jou
urs « bourse
e zéro »: le n
nombre de jours doit
co
orrespondre à la période couverte pa
ar le soutien
n financier Errasmus+, qu
ui couvre au moins la
du
urée minimu
um de la pérriode à l’étra
anger (2 jourrs par mobilité, 1 jour p
pour la mobilité à des
fin
ns d’enseign
nement des membres in
nvités du perrsonnel des entreprises)) ; si le me
embre du
pe
ersonnel bén
néficie d’un statut
s
« bou rse zéro » pour l’ensemble de la pérriode : ce no
ombre de
jours doit être 0] et […] jours de vo
oyage si le membre du personnel b
bénéficie d’u
un statut
« bourse zéro » pour l’ens
semble de la
a période: ce
e nombre de jours doit ê
être 0].
2.4
La
a durée totalle de la période de mob ilité n’excède pas 2 mois avec une d
durée minim
mum de 2
jours consécu
utifs par mobilité. Un m
minimum de 8 heures d’enseigneme
ent par sem
maine (ou
to
out séjour plus court) doit
d
être resspecté pour une missio
on d’enseign
nement. Dan
ns le cas
d’une périod
de de mob
bilité excéd
dant une semaine,
s
le
e nombre minimum d’heures
d’enseignement pour une
e semaine i ncomplète doit
d
être pro
oportionnel à la durée de cette
se
emaine. Si l’’activité d’en
nseignementt est combin
née à une activité
a
de fo
ormation du
urant une
même période
e à l’étrange
er, le minim
mum est réduit à 4 heurres d’enseign
nement par semaine
(o
ou toute pérriode plus co
ourte). Il n’y
y a pas de minimum
m
d’heures d’en seignement pour les
membres invittés du perso
onnel des en treprises.
2.5
2.6

Le
e participant ne peut dem
mander une extension de la période de mobilité .
Le
es dates efffectives de début et d
de fin de la
a période de
d mobilité doivent fig
gurer sur
l’A
Attestation de
d séjour.

ARTICLE
E 3 – SOUTIIEN FINANCIIER
3.1. L’é
établissement fournit au
u participant le soutien financier d’un
n montant d e
EUROS
po
our le voya
age et le séjour sous la forme d’une
d
presta
ation directte. Dans ce
e cas, le
bé
énéficiaire ve
eille à ce que les service
es fournis répondent aux
x normes req
quises en matière de
qu
ualité et de sécurité.
s
3.2. Le
e bénéficiaire
e s’engage à inviter un membre du personnel enseignant//administratiif, durant
la même anné
ée académique afin de p
pouvoir béné
éficier de la bourse.
b
3.3. Le
e bénéficiaire
e s’engage à accueillir le
e membre du
d personnell invité et de
e réserver le
es locaux
ou
u salle, s’il échet.
3.4. Le
e bénéficiaire s’engage à diffuser la
a mobilité au sein des sites Régencce et Chêne
e à l’aide
d’affiches app
propriées et mentionnan t qu’il s’agit d’un projet Erasmus+ ((Ex. « Avec l’aide du
prrogramme Erasmus+ »).
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3.5
3.6
3.7
3.8

Le
e remboursement des fra
ais encouruss, le cas échéant, pour couvrir
c
les be
esoins spéciffiques ou
de
es frais de vo
oyage élevés s’effectue sur la base des
d justificattifs remis pa
ar le participant.
Le
e soutien financier ne pe
eut être utili sé pour couvrir des frais
s déjà financcés par des fonds de
l’U
UE et ne couvrent pas les frais suppllémentaires engendrés par
p la mobili té.
No
onobstant l’’article 3.3, le soutien
n financier est
e
compatib
ble avec tou
ute autre so
ource de
fin
nancement.
Le
e soutien financier sera remboursé e
en tout ou en partie si le
e participantt ne se confo
orme pas
au
ux termes du Contrat. Toutefois,
T
le remboursem
ment ne sera
a pas exigé si un partic
cipant n’a
pa
as pu termin
ner les activ
vités de mob
bilité décrite
es à l’Annex
xe I en raiso
on d’un cas de force
majeure. De tels
t
cas doiv
vent être sign
nalés par l’é
établissement d’origine e
et par l’établissement
d’accuei et acceptés par l’’AN.

ARTICLE
E 4 – MODAL
LITES DE PAIEMENT
4.1
[U
Uniquement si les option
ns 1 ou 3 d e l’article 3.1 ont été sélectionnées
s
s] Dans les 30 jours
ca
alendrier suiv
vant la signature du Co
ontrat par les deux partiies, et pas p
plus tard que la date
de
e début de la période de mobilité,, un préfina
ancement pe
eut être verrsé au participant à
co
oncurrence de
d [entre 70%
% et 100%]] du montant précisé à l’’Article 3.
4.2
[U
Uniquement si les option
ns 1 ou 3 de l’article 3.1 ont été séle
ectionnées] Si le préfina
ancement
stipulé à l’artticle 4.1 est inférieur à 100% du soutien
s
finan
ncier, la sou
umission en ligne du
ra
apport final du particip
pant (online EU Survey
y) est considérée com me la dem
mande de
pa
aiement de solde. L’éttablissementt dispose de
d 45 jours calendrierr pour effe
ectuer le
ve
ersement du solde ou
u, le cas é
échéant, po
our envoyerr au particcipant un ordre
o
de
re
ecouvrementt.
4.3
Le
e participantt doit fournirr la preuve d
des dates efffectives de début et de
e fin de la pé
ériode de
mobilité, sur la base d’une
e attestation
n de séjour signée
s
par l’o
organisme d
d’accueil.
ARTICLE
E 5 – RAPPO
ORT FINAL DU
D PARTICIPA
ANT (EU SURVEY)
5.1. Le
e participantt complète et soumet le rapport final
f
en lign
ne (online E
EU Survey) après sa
pé
ériode de mobilité,
m
dans les 30 jours calen
ndrier après
s réception de l’invitattion à le
co
ompléter.
5.2
Le
es participan
nts qui omettent de com
mpléter et de
e soumettre le rapport fiinal en ligne
e peuvent
se
e voir réclam
mer le rembo
oursement pa
artiel ou tota
al du finance
ement reçu.
E 6 – DROIT APPLICABLE
E ET JURIDIC
CTION COMP
PÉTENTE
ARTICLE
6.1
Le
e présent Co
ontrat est rég
gi par le droiit belge.
6.2
La
a juridiction compétente
e définie co
onformément au droit national estt la seule ju
uridiction
litiges enttre l’AN ett le bénéfficiaire en matière
ha
abilitée à trancher d’éventuels
d
d’interprétatio
on, d’exécutiion ou de va
alidité du pré
ésent Contra
at, au cas où
ù le litige en question
ne
e pourrait pa
as être résolu à l’amiable
e.
SIGNATU
URES
Pour le p
participant
Nom - Prénom

Pour l’établissem
ment
Salva
atore GIOVE
ENI, IRC

Fait à Brruxelles, le

e
Fait à Bruxelles le
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Annexe I
Convention pour mission de formation
Convention pour mission d’enseignement
Modèles disponibles sur www.erasmusplus-fr.be
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Annexe II
CONDITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Responsabilité
Chacune des parties contractantes libère l’autre
partie de toute responsabilité civile en cas de
dommage encouru par elle ou son personnel et
découlant de l’exécution du présent contrat, à
condition que ledit dommage ne résulte pas
d’une faute grave et intentionnelle de l’autre
partie ou de son personnel.
L’Agence nationale belge (FWB), la Commission
européenne ainsi que les membres de leur
personnel ne peuvent en aucun cas ni pour
aucun motif être tenus responsables en cas de
plainte déposée sur base du présent Contrat
pour tout préjudice causé pendant la période de
mobilité. En conséquence, l’Agence nationale
belge (FWB) ou la Commission européenne
n’examineront aucune demande d’indemnisation
ou de remboursement accompagnant une telle
plainte.
Article 2 : Résiliation de la Convention
En cas de non-exécution par le participant de
l'une des obligations issues du présent contrat,
et indépendamment des conséquences découlant
de la législation en vigueur, l'établissement
dispose du pouvoir légal de mettre fin ou
d'annuler le présent contrat sans autre formalité
légale si aucune action n'est intentée par le
bénéficiaire dans le mois suivant la notification
par recommandé.
Si le participant met fin prématurément au
Contrat ou s’il n’en suit pas les règles, il devra
rembourser le montant de la subvention qui lui
aura déjà été versé sauf s’il en a été décidé
autrement avec l’organisme d’origine.
En cas de résiliation par le participant à la suite
d'un cas de "force majeure", c’est-à-dire une
situation exceptionnelle imprévisible ou un
événement ne pouvant être contrôlé par le
bénéficiaire et ne découlant pas d'une erreur ou
d'une négligence de sa part, le participant aura
le droit de percevoir au minimum le montant de
la bourse correspondant à la durée réelle de la
période de mobilité. Tout montant excédentaire
devra être remboursé sauf s’il en a été décidé
autrement avec l’organisme d’origine.

Article 3 : Protection des données
Toutes les données à caractère personnel
figurant dans le Contrat seront traitées
conformément au règlement (CE) N°45/2001 et
(CE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel par les institutions et
organes de l’UE et à la libre circulation de ces
données.
Ces
données
seront
traitées
uniquement dans le cadre de la mise en œuvre
et
du
suivi
du
présent
Contrat
par
l’établissement d’origine, l'Agence nationale et la
Commission européenne, sans préjudice de la
possibilité de transmettre les données aux
organes responsables des inspections et audits
prévus par la législation de l’Union européenne
(la Cour des comptes européenne ou l’Office
européen de lutte anti-fraude (OLAF)).
Le participant peut, sur demande écrite, accéder
à ses données personnelles et corriger toute
information inexacte ou incomplète. Toute
question relative au traitement des données à
caractère personnel doit être adressée
à
l’établissement d’origine et/ou à l’AN. Le
participant peut déposer une plainte contre le
traitement de ses données à caractère personnel
auprès de la Commission sur la Protection de la
vie privée, concernant l’utilisation de ces
données par l’établissement d’origine ou par
l’AN, ou auprès du Contrôleur européen de la
protection des données concernant l’utilisation
de ces données par la Commission européenne.
Article 4 : Contrôles et audits
Les parties contractantes s’engagent à fournir
toutes les données détaillées requises par la
Commission européenne, par l’Agence nationale
belge (FWB) ou tout autre organisme externe
mandaté par la Commission européenne ou par
l’Agence nationale belge (FWB) afin de contrôler
le respect des modalités de la période de
mobilité et des dispositions du présent Contrat.
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Annexe III
Attestation de présence
Modèle disponible sur www.erasmusplus-fr.be
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