MASTER ERASMUS MUNDUS
Afin d’accroitre sa visibilité à l’international et d’attirer les meilleurs étudiants
du monde entier, l’Université de Perpignan Via Domitia participe à la mise en
place de formations labellisées de haut niveau. Le label «Erasmus Mundus»,
accrédité par la Commission Européenne, récompense à l’échelle
européenne, une centaine de formations universitaires d’excellence en
Master et en Doctorat, dans tous les domaines d’études et de recherche.

MASTER ERASMUS MUNDUS CROSSWAYS IN CULTURAL NARRATIVES

Le programme de Master Erasmus Mundus Crossways in Cultural Narrativesest entièrement
consacré à la culture, à la littérature, à la linguistique, à l’histoire, à l’esthétique, soit à l’ensemble des Humanités
classiques et contemporaines. L’étudiant sélectionné suivra une formation de deux ans dans 3 des 12 Universités du
consortium. En cas de succès, il obtiendra jusqu’à trois diplômes de Master des universités diplômantes de son
parcours de mobilité.
10 UNIVERSITÉS PARTENAIRES (DIPLÔMANTES) :

Université de Perpignan Via Domitia(Coordinateur)
Università degli Studi di Bergamo (Italie)
University of Saint Andrews (Ecosse)
Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
University of Sheffield (Angleterre)
Universidad de Santiago de Compostela (Espagne)
Adam Mickiewicz University Poznan (Pologne)
University of Guelph (Canada)
Eberhard Karls Universität Tübingen (Allemagne)
Universidad Nacional de Tres Febrero (Argentina)
2 UNIVERSITÉS ASSOCIÉES (NON DIPLÔMANTES) :

Universidad Iberoamericana Ciudad de Mexico (Mexico)
Universidade Federal Do Rio De Janeiro (Brésil)
MONTANT DES FRAIS D'INSCRIPTIONS :

Etudiant appartenant à la catégorie pays partenaire du programme * : 7000€/an
Etudiant appartenant à la catégorie pays participant du programme * : 3500€/an

BOURSE ERAMUS MUNDUS:

Les meilleurs étudiants sélectionnés peuvent bénéficier d’une Bourse Erasmus Mundus pendant 2 ans comprenant :
Une contribution aux frais de voyage
1000€ par an pour les résidents de pays programme
entre 2000€ et 3000€ par an pour les résidents de pays partenaire
Une contribution aux frais d’installation
1000€ pour deux ans - seulement pour les résidents d’un pays partenaire
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Le montant des frais d’inscription
7000€ par an pour les étudiants appartenant à la catégorie pays partenaire *
3500€ par an pour les étudiants appartenant à la catégorie pays programme *
Une contribution aux frais de subsistance sous la forme bourse mensuelle d’un montant de 1000€ pendant la
durée du programme (non-éligible les périodes de mobilité durant lesquelles l’étudiant est dans son pays de
résidence)
* Voir liste des pays :http://www.erasmusplus.fr/penelope/pays.php
Catégorie pays programme :
- un candidat de nationalité d’un des pays programme,
- un candidat de nationalité d’un des pays partenaires ET qui a passé plus de 12 mois durant les cinq dernières années
dans un pays programme.
Catégorie pays partenaire : un candidat de nationalité d’un des pays partenaire ET qui N’A PAS passé plus de 12 mois
durant les cinq dernières années dans un pays programme
Les enseignants du monde entier peuvent également candidater à une bourse de mobilité de 2400€ pour enseigner 2
semaines au sein d'une des universités du consortium.

QUAND CANDIDATER ?

Appel à candidatures promotion 2020-2022 :
- aux bourses Erasmus + du Master CWCN (étudiants ou enseignants) : clôture des inscriptions le 20 janvier 2020
- sans bourse : clôture des inscriptions le 15 mai 2020
PLUS D'INFORMATIONS :

Site internet du programme : http://master-crossways.univ-perp.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/EMcrossways
Coordinateur général : Prof. Jonathan POLLOCK
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CONTACT
Marie Le Duc
SURI - Bât.A RDC
Tél. +33 (0)4 68 66 17 92
mundus@univ-perp.fr
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