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1. Introduction 

Une grande partie du programme Erasmus+ est mise en œuvre selon un mode de 

gestion indirecte. Cela signifie que les Agences nationales des pays participants sont 

responsables de la sélection des projets à financer au niveau décentralisé et de 

l’accréditation des organismes/consortia dans certaines actions décentralisées. Les 

Agences nationales évaluent les candidatures1 avec l’aide d’évaluateurs indépendants 

afin que seules les candidatures de la plus haute qualité soient retenues et que seuls les 

organismes/consortia remplissant les critères spécifiés obtiennent une accréditation. 

Ainsi, la décision finale concernant la sélection ou le rejet des candidatures et l’octroi 

des accréditations appartient aux Agences nationales. 

Ce guide des évaluateurs est un outil destiné à leur usage lors de l’évaluation des 

candidatures soumises au titre du programme Erasmus+2. Il fournit des instructions et 

des recommandations pour assurer une évaluation uniforme et de qualité des 

candidatures soumises pour les actions du Programme gérées par les Agences 

nationales. 

Le guide des évaluateurs fournit des informations concernant : 

 le rôle et la désignation des évaluateurs ; 

 les principes d’évaluation ; 

 le processus d’évaluation dans la pratique ; 

 les modalités d’évaluation en fonction des critères d’attribution pour chaque 

action et chaque domaine. 

 

2. Evaluateurs 

2.1 Rôle des évaluateurs 

L’évaluation et la sélection des demandes de subvention sont organisées sur la base 

d’un double système d’examen suivant un processus transparent qui garantit 

l’impartialité et l’égalité de traitement de tous les candidats. 

Les évaluateurs ont un rôle très important à jouer car ils doivent fournir une évaluation 

précise, cohérente, impartiale et équitable des candidatures conformément aux objectifs 

de l’action et aux priorités définies pour l’action et le domaine concernés (éducation, 

formation ou jeunesse). 

L’évaluation est un volet essentiel dans la procédure de sélection. Sur la base de 

l’évaluation, il est établi une liste des demandes de subvention, par action et par 

domaine, classées en fonction de leur qualité ; l’Agence nationale s’appuie sur cette liste 

pour prendre ses décisions d’attribution de subvention, suite à la proposition du conseil 

national d’évaluation (CNE). 

Le processus d’évaluation des demandes d’accréditation se solde par la décision 

d’attribuer ou de refuser l’accréditation. 

En fonction des commentaires des évaluateurs, l’Agence nationale fournit un retour 

d’information aux candidats sur la qualité de leur candidature afin d’assurer et d’aider 

les déposants non-sélectionnés à améliorer la qualité de leurs éventuelles futures 

candidatures (cf. section 4). 
 

 

1
Veuillez noter que les termes « candidature » et « demande » sont utilisés de manière interchangeable dans 

ce guide.
 

2
Le programme Erasmus+ a été instauré par le règlement (UE) n° 1288/2013 du Parlement 

européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant « Erasmus+ »: le programme de l’Union pour 
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions n° 1719/2006/CE, n° 1720/2006/CE 
et n°1298/2008/CE/ 
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2.2 Désignation des évaluateurs, code de conduite et conflit d’intérêts 

Les évaluateurs sont désignés sur la base de leurs compétences et connaissances dans 

les secteurs et dans le/les domaine(s) spécifique(s) de l’éducation, la formation et la 

jeunesse, dans lesquels ils doivent évaluer les candidatures. 

Si pertinent, et particulièrement dans le domaine de la jeunesse, l’implication 

d’évaluateurs disposant d’une expertise dans le domaine de l’inclusion et de l’équité est 

encouragée pour l’évaluation des projets d’inclusion impliquant du personnel et des 

apprenants ayant moins d’opportunités ou avec des besoins spécifiques.  

Les noms des évaluateurs ne sont pas rendus publics afin de garantir leur indépendance. 

Les évaluateurs sont tenus d’effectuer l’évaluation conformément aux normes 

professionnelles les plus strictes et dans les délais convenus avec l’Agence nationale. 

Dans le cadre de leur désignation par l’Agence nationale, les évaluateurs sont tenus de 

respecter un code de conduite, tel que stipulé dans le courrier de désignation ou le 

contrat établi à leur nom. Toutes les informations relatives au processus d’évaluation 

sont strictement confidentielles. Par conséquent, les évaluateurs ne sont pas autorisés 

à divulguer quelconques informations concernant les candidatures soumises, la 

procédure de sélection et les résultats de l’évaluation.3 

En fonction de l’action et du niveau de subvention demandé, l’évaluation des 

candidatures sera effectuée par au minimum un ou deux évaluateurs, en interne ou à 

l’extérieur de l’Agence nationale. Il est également possible de désigner des évaluateurs 

d’un pays participant autre que celui de l’Agence nationale. 

Les évaluateurs ne doivent pas être en situation de conflit d’intérêt4 par rapport aux 

candidatures sur lesquelles ils sont invités à donner leur avis. À cet effet, ils signent une 

déclaration fournie par l’Agence nationale, indiquant qu’il n’existe pas un tel conflit 

d’intérêts et que s’il en survient un plus tard, ils s’engagent à informer l’Agence nationale 

à la fois de son existence et de sa nature (voir le modèle de la déclaration à l’annexe I 

de ce guide). Cette déclaration inclut également une clause de confidentialité que les 

évaluateurs sont tenus de respecter. 

Toute personne impliquée dans une candidature, appelée à participer au processus de 

sélection pour l’action en cours d’évaluation sera considérée comme étant en situation 

de conflit d’intérêts pour ce processus de sélection et ne sera pas désignée comme 

évaluateur.  

Lorsqu’un conflit d’intérêt potentiel est rapporté par l’évaluateur ou porté à l’attention 

de l’Agence nationale par quelque moyen, l’Agence nationale examine les circonstances 

et décide d’écarter l’évaluateur de l’évaluation de cette candidature ou de l’ensemble du 

processus de sélection ou permet à l’évaluateur de participer à l’évaluation, en fonction 

des éléments objectifs dont elle dispose. 

 

3. Evaluation des candidatures 

3.1 Préparation de l’évaluation 

 

3
Il convient de noter que toutes les données à caractère personnels doivent être traitées conformément : 

- au règlement (CE) n° 45/2001 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 communautaires et à la libre circulation de ces données; 

- si applicable, à la législation nationale sur la protection des données à caractère personnel du pays 
dans lequel la candidature a été soumise. 

4
Article 57, paragraphe 2, du règlement financier: « … il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice 

impartial et objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne, …, est compromis pour des 
motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de 
communauté d’intérêt avec le bénéficiaire.»
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Avant le début de l’évaluation, l’Agence nationale informe les évaluateurs sur le 

Programme et l’action concernée, ainsi que le processus et les modalités de l’évaluation. 

Les évaluateurs reçoivent les documents de référence pour l’évaluation, ainsi que l’accès 

à l’outil d’évaluation en ligne destiné aux évaluateurs (Online Expert Evaluation Tool- 

OEET), dans lequel ils effectuent l’évaluation au moyen des grilles d’évaluation 

qualitative. 

Avant d’entreprendre l’évaluation des candidatures, les évaluateurs doivent : 

 prendre parfaitement connaissance du guide du Programme Erasmus+ qui fournit 

toutes les informations nécessaires pour les candidats potentiels concernant le 

Programme en général, ainsi que les actions au titre desquelles ils peuvent faire 

une demande de subvention ; 

 acquérir une connaissance approfondie de l’action concernée, ses objectifs, et les 

priorités applicables. Pour obtenir des conseils spécifiques sur les priorités 

politiques, les évaluateurs doivent se référer aux documents mentionnés à 

l’annexe III de ce guide; 

 avoir une bonne compréhension des critères d’attribution applicables aux 

candidatures à évaluer (cf. section 3.3); 

 connaître le contenu et la structure du formulaire de candidature ; 

 être familiarisés avec tous les documents de référence et les outils fournis par 

l’Agence nationale. 

 

Les évaluateurs doivent lire attentivement l’intégralité de la candidature avant de remplir 

la grille d’évaluation qualitative. Il est recommandé de lire plusieurs dossiers de 

candidature avant d’entreprendre d’en évaluer un intégralement : cela permet aux 

évaluateurs de comparer les réponses dans les différentes rubriques des candidatures. 

Chaque évaluateur travaille individuellement et de manière indépendante, donne des 

notes, émet des commentaires pour chaque critère et résume son évaluation dans la 

grille d’évaluation qualitative dans la langue spécifiée par l’Agence nationale. 

Pour les projets de mobilité de l’enseignement supérieur entre les pays membres du 

programme et les pays partenaires, l’Agence nationale doit fournir aux évaluateurs des 

informations détaillées concernant l’éligibilité des flux de mobilité. En se basant sur le 

guide du Programme, l’Agence devra informer les évaluateurs sur : 

- les priorités budgétaires générales de l’UE5 ; 

- le cas échéant, la mise en place de critères secondaires pour certaines 

enveloppes budgétaires par l’Agence nationale ; 

- le cas échéant, la décision de l’Agence nationale de rendre disponible des  fonds 

issus du budget KA103 pour financer des mobilités sortantes, pour des étudiants 

de cycles courts, de premier et de second cycle vers des établissements 

d’enseignement supérieur des pays partenaires de la région DCI (pays non-

industrialisés d’Asie, Amérique Latine, Afrique du Sud) et des pays partenaires 

de la région ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique). 
 
 

Les Agences nationales feront en sorte que les évaluateurs aient pris connaissance du 

« guide général de la Mobilité Internationale de Crédits (ICM) pour les organismes 

participants ». 
 

5Des informations supplémentaires concernant les priorités budgétaires de l’UE dans ce domaine sont 
disponibles dans une note sur la mobilite international de crédits publiée sur le site web suivant : 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/international-cooperation/documents/credit- students-staff.pdf   

http://ec.europa.eu/education/opportunities/international-cooperation/documents/credit-students-staff.pdf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/international-cooperation/documents/credit-students-staff.pdf
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Ce guide entend fournir une aide aux établissements d’enseignement supérieur dans la 

mise en œuvre de leur projet de mobilité internationale de crédits depuis le stade de la 

candidature jusqu’au rapport et inclut une section intitulée « Do’s and don’ts for applicant 

HEIs ».6 

 

3.2 Evaluation 

Les grilles d’évaluation qualitative sont établies par la Commission européenne et 

utilisées dans tous les pays participant au Programme afin d’assurer une évaluation 

cohérente et homogène des candidatures dans tous les pays participants. 

Les évaluateurs doivent : 

 participer au briefing organisé par l’Agence nationale et suivre les instructions 

techniques pour l’utilisation des outils d’évaluation fournis par la Commission 

européenne ; 

 examiner les aspects à prendre en considération pour chaque critère 

d’attribution ;  

 saisir les notes qu’ils décident d’attribuer pour chaque critère applicable, et 
émettre des commentaires sur chaque critère et sur l’ensemble de la candidature 
(cf. section 3.3) ; 

 remplir la section sur les typologies de questions ; 

 fournir des informations sur les données contenues dans les candidatures à des 
fins statistiques et de qualité de l’évaluation ; 

 valider leurs évaluations individuelles ; 

 si applicable, faire la consolidation des évaluations. 

 

Une fois l’évaluation terminée, la validation de l’évaluation correspondante par l’expert 

confirme son absence de conflit d’intérêts en lien avec l’évaluation de cette candidature. 

3.3 Critères d’attribution et notation 

Les évaluateurs évaluent les candidatures uniquement au regard des critères 

d’attribution définis dans le guide du Programme et dans l’appel concernant l’attribution 

de la Charte de mobilité dans l’EFP. 

Chaque critère d’attribution est défini à travers plusieurs éléments qui doivent être pris 

en compte par les évaluateurs lors de l’analyse de la candidature. Ces éléments 

constituent une liste exhaustive de points à considérer avant d’attribuer une note pour 

un critère donné. Ils sont censés aider les évaluateurs à parvenir à l’évaluation finale du 

critère en question, mais ne doivent pas être notés séparément. 

Afin de guider les évaluateurs sur la façon d’évaluer les éléments distincts de l’analyse, 

d’autres informations complémentaires sont fournies dans l’annexe II de ce guide. 

Lors de l’évaluation des candidatures par rapport aux critères d’attribution, les 

évaluateurs jugent dans quelle mesure les candidatures répondent aux critères définis. 

Ce jugement doit être établi sur la base des informations fournies dans la candidature. 

Les évaluateurs ne peuvent pas déduire les informations qui ne sont pas fournies de 

manière explicite. Les informations axées sur un critère d’attribution spécifique peuvent 

apparaître dans différentes parties de la candidature et les évaluateurs prennent tout 

cela en compte lors de la notation du critère en question. 
 

6Le « guide général de la Mobilité Internationale de Crédits (ICM) pour les organismes participants » est 
disponible en version anglaise sur le site suivant: 
https://www.erasmusplus.fr/docs/2019/documentation/fiche_preparation/icm-handbook-2019.pdf
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Les évaluateurs doivent dûment considérer le type de projet, l’ampleur des activités et 

de la demande de subventions lorsqu’ils analysent les candidatures. Comme les projets 

peuvent être très variables en termes de taille, complexité, expérience et capacité des 

organismes participants, suivant qu’ils soient davantage orientés processus ou produit 

etc., les évaluateurs doivent intégrer le principe de proportionnalité dans l’évaluation de 

tous les critères d’attribution, comme indiqué dans les annexes correspondantes. 

Concernant les projets d’inclusion impliquant du personnel et des apprenants ayant 

moins d’opportunités ou avec des besoins spécifiques, les évaluateurs doivent dûment 

considérer tout soutien additionnel nécessaire pour travailler avec ces groupes cibles 

spécifiques.  

Une candidature peut obtenir un maximum de 100 points pour tous les critères 

considérés pour l’action. Le tableau ci-dessous montre le poids relatif de chaque critère 

dans les différentes actions gérées par les Agences nationales. 

 

 

Ces notes maximales pour les critères d’attribution sont applicables en tant que telles 

pour toutes les candidatures soumises au titre d’une action donnée, indépendamment 

du domaine (éducation, formation ou jeunesse) et du pays dans lequel la candidature 

est soumise. 

 

 

7
Critère correspondant pour les consortia de mobilité dans l'enseignement supérieur: 

« pertinence du consortium ». 
8
Critère correspondant pour les consortia de mobilité dans l'enseignement supérieur: « qualité de la conception 

et mise en œuvre des activités du consortium ». 
9
Critère correspondant pour les consortia de mobilité dans l'enseignement supérieur: « qualité de la 

composition du consortium et des modalités de coopération ». 

Critères 

d’attribution 

Notation maximale des critères d’attribution par Action 

 
Action clé 1 Action clé 2 Action clé 3 

  

 
Accréditation 
des consortia 
de mobilité 

dans 
l'enseignement 

supérieur 

Projets de 
mobilité dans 

l’Enseignement 
supérieur 

entre les pays 
membres du 

programme et 
les pays 

partenaires 

 

Projets de 
mobilité dans 

les domaines de 
l’enseignement 

scolaire, de 

l’EFP, 
l’éducation des 
adultes et la 

jeunesse 

 

Partenariats 
stratégiques 

dans le 
domaine de 

l’éducation, la 
formation, et la 

jeunesse 

 
Dialogue 

structuré dans 
le domaine de la 

jeunesse 

Pertinence du 
projet/ 
stratégie7 

30 30 30 30 30 

Qualité de la 
conception et 
mise en œuvre 
du projet8 

20 20 40 20 40 

Qualité de 
l’équipe du 
projet et des 
modalités de 
coopération9 

20 30 N.A. 20 N.A. 

Impact et 
diffusion 30 20 30 30 30 

TOTAL 100 100 100 100 100 



7 

 

 

 

Les évaluateurs évaluent la candidature sur la base des critères d’attribution donnés et 

allouent une note maximale de 20, 30 ou 40 points par critère comme indiqué dans le 

tableau ci-dessus. Le nombre de points cumulés sur un total maximal de 100, attribué 

à chaque candidature, est calculé automatiquement par l’outil d’évaluation en ligne 

(OEET) : la somme des points de chaque critère permet d’obtenir la note globale. Les 

évaluateurs ne peuvent utiliser ni des demi-points ni des nombres décimaux pour leur 

évaluation individuelle. 

 

Dans les limites du nombre de points maximum pour chaque critère, des fourchettes de 

notes sont définies, qui correspondent à un niveau de qualité escompté, afin d’obtenir 

une approche aussi homogène que possible à la fois d’un évaluateur à l’autre, et d’un 

pays à l’autre. Les niveaux de qualité sont les suivants : 

 

 Très bien – le critère en question est abordé à tous les égards de manière 

convaincante et appropriée. La réponse fournit toutes les informations et éléments 

de preuve requis et il n’y a aucun élément inquiétant ni aucun point faible. 

 Bien – le critère est bien abordé, mais quelques petites améliorations pourraient 

être apportées. La réponse fournit des informations claires et tous ou quasiment 

tous les éléments de preuve requis. 

 Acceptable – le critère est abordé de manière générale, mais il y a des points 

faibles. La réponse fournit quelques informations importantes, mais il y a plusieurs 

lacunes ou des informations qui ne sont pas assez claires. 

 Faible – le critère n’est pas abordé ou ne peut pas être évalué en raison des 

informations manquantes ou incomplètes. La réponse ne correspond pas à la 

question posée, ou fournit très peu d’informations pertinentes. 

Le tableau ci-dessous indique les fourchettes de notes pour chaque niveau de qualité en 

fonction de la note maximale qui peut être allouée au critère en question. 

 

 

Note 

maximale par 
critère 

 

Fourchette de notes 

 Très bien Bien Acceptable Faible 

40 34-40 28- 33 20- 27 0-19 

30 26-30 21-25 15-20 0-14 

20 17-20 14-16 10-13 0-9 

 

Les évaluateurs doivent faire des commentaires pour chaque critère d’attribution en se 

référant explicitement aux éléments d’analyse du critère en question. Les commentaires 

doivent refléter et justifier la note allouée pour chaque critère. 

À l’issue de l’évaluation, les évaluateurs émettent des commentaires généraux portant 

sur l’ensemble de la candidature. Ce faisant, ils doivent fournir une analyse approfondie 

de la candidature, en soulignant les points forts et les points faibles, ainsi que les 

améliorations à apporter. 

Étant donné que leurs commentaires seront utilisés par les Agences nationales pour 

transmettre un feedback aux candidats, les évaluateurs doivent veiller à les rédiger de 

manière claire et cohérente, avec un niveau de détail approprié, et dans la langue 

demandée par l’Agence nationale. 

Dans le cadre de l’évaluation de la qualité, les évaluateurs vérifient tout particulièrement 

la précision et la cohérence de la demande de subvention. Ils analysent notamment la 

cohérence de la candidature par rapport aux activités proposées et aux résultats visés.  
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Si la candidature est jugée de qualité suffisante pour l’obtention d’une subvention mais 

qu’elle manque de cohérence, les évaluateurs peuvent suggérer une réduction du 

montant de la subvention demandée, en indiquant clairement les items jugés 

incohérents ou excessifs. Toutefois, il incombe à l’Agence nationale de prendre la 

décision finale sur le montant de la subvention accordée aux candidats retenus. 

Note : les évaluateurs ne peuvent pas suggérer une subvention d’un montant supérieur 

à celui qui est demandé par le candidat. 

Dans les projets de mobilité de l’enseignement supérieur entre les pays membres du 

programme et les pays partenaires, les évaluateurs doivent vérifier si tous les flux de 

mobilité sont éligibles et signaler ceux qui ne le sont pas. Ils peuvent suggérer des 

réductions de flux éligibles si nécessaire, en se basant sur l’évaluation des réponses du 

candidat aux questions qualitatives. Les évaluateurs peuvent apporter des 

recommandations pour chaque projet de mobilité demandé pour un pays partenaire 

donné. 

L’Agence nationale surveille la qualité des évaluations effectuées et peut demander à un 

évaluateur de réviser son évaluation dans le cas où la norme de qualité requise ne serait 

pas respectée. Les évaluateurs doivent évaluer toutes les candidatures intégralement, 

indépendamment de la note donnée à un quelconque critères d’attribution. 

 

3.4 Seuils 

Pour être prise en considération en vue d’un financement au titre du Programme 

Erasmus+, une candidature soumise à une Agence nationale doit: 

 obtenir une note globale supérieure ou égale à 60/10010 et 

 obtenir au moins la moitié des points attribuables pour chaque critère11. 

 

3.5 Evaluation de la mobilité internationale dans l’enseignement 
supérieur 

Pour les projets de mobilité de l’enseignement supérieur entre les pays membres du 

programme et les pays partenaires, l’évaluateur doit vérifier en premier lieu l’éligibilité 

des flux de mobilité. En plus des critères généraux (comme présentés dans le guide du 

Programme), et uniquement dans le cas où l’enveloppe budgétaire de l’Agence nationale 

est inférieure à 60 000€, une Agence nationale peut choisir de limiter la demande en 

ajoutant un ou plusieurs des critères secondaires suivants, également listés dans le 

guide du Programme : 

 

a. le niveau du diplôme (par exemple, limiter les demandes à un ou deux cycles : 

licence, master ou doctorat) ; 

b. privilégier la mobilité du personnel ou la mobilité des étudiants ; 

c. limiter la durée des périodes de mobilité (par exemple, limiter les activités de 

mobilité d'étudiants à 6 mois, ou celles du personnel, à 10 jours). 
 

 

 

 

 

 

10
Une note globale supérieure ou égale à 70/100 pour la Charte de mobilité dans l’EFP. 

11
Concernant les projets de mobilité entre les pays membres du programme et les pays partenaires dans le 

champ de l’Enseignement supérieur, obtenir 50% des points n’est nécessaire que pour le critère « Pertinence 

de la stratégie » (i.e. 15 points).
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Si la candidature concerne un pays partenaire pour lequel l’Agence nationale a mis en 

place des critères secondaires, les évaluateurs vérifieront en premier lieu que la 

candidature respecte l’ensemble des critères secondaires publiés par l’Agence nationale 

et excluront les flux de mobilité qui ne respecteront pas ces critères secondaires. La 

mise en œuvre de ces critères secondaires doit être clairement détaillée par l’Agence 

nationale pendant le briefing des évaluateurs. 

L’évaluateur devra également prendre en compte si l’Agence nationale a décidé de 

rendre disponible des fonds issus du budget KA103 pour financer des mobilités 

sortantes, pour des étudiants de cycles courts, de premier et de second cycle vers des 

établissements d’enseignement supérieur de pays partenaires des régions ICD et ACP 

(ces flux ne seront pas éligibles si le budget KA103 n’est pas utilisé). 

En cas de mobilités avec des pays partenaires de la région 14, les seuls flux éligibles 

sont des stages dans le domaine des « compétences numériques » vers ces pays. 

L’évaluateur vérifiera que les mobilités demandées le sont uniquement pour ce domaine 

et procédera ensuite au même type d’évaluation qualitative que pour tous les pays 

partenaires tel qu’indiqué ci-dessous. 

L’évaluateur ne procèdera qu’à une seule évaluation par pays partenaire des 4 questions 

qualitatives relatives à l’ensemble des mobilités demandées avec ce pays partenaire. 

Chaque candidature est susceptible de demander des financements pour des mobilités 

avec plusieurs pays partenaires. Les mobilités demandées avec un pays partenaire 

peuvent varier en termes de nombre de flux demandés (mobilité des étudiants ou du 

personnel pour l’enseignement ou la formation ; mobilité entrante et/ou sortante). 

En fonction de l’évaluation des critères qualitatifs, l’évaluateur peut recommander à 

l’Agence nationale de sélectionner uniquement les mobilités avec certains pays 

partenaires (par exemple, maintien des mobilités avec l’Albanie, mais rejet des mobilités 

avec l’Australie), ou bien, de sélectionner des flux de mobilité pour un pays partenaire 

donné (par exemple, le maintien des mobilités entrantes d’étudiants provenant d’Albanie 

et le rejet des mobilités sortantes du personnel vers l’Albanie). 

 

3.6  Éventuels problèmes concernant les candidatures 

 

Pour toutes les actions, les évaluateurs ne sont en aucun cas autorisés à contacter 

directement les candidats. En cas de problème, ils doivent contacter l’Agence nationale. 

Celle-ci décide s’il convient, ou non, de demander des informations complémentaires ou 

des clarifications au candidat, ou si la candidature devrait être évaluée en l’état. 

Par ailleurs, si les évaluateurs remarquent qu’un texte identique ou similaire figure dans 

deux ou plusieurs candidatures soumises au cours d’un processus de sélection donné, 

ou notent toute autre indication suggérant d’éventuelles doubles soumissions ou 

chevauchements, ils doivent en informer l’Agence nationale immédiatement. 

 

4. Principes généraux de l’évaluation qualitative 

4.1 Evaluation consolidée et note finale 

Si une candidature est évaluée par un seul évaluateur, la note finale et les commentaires 

associés sont donc déterminés par cette évaluation. 

Si une candidature est évaluée par deux évaluateurs, les deux évaluations respectives 

seront consolidées pour parvenir à une note finale, assortie des commentaires. Le cas 

échéant, la note finale peut inclure des nombres décimaux. La consolidation fait partie 

intégrante des tâches de l’évaluateur. 

Si l’écart entre les évaluations des deux évaluateurs est inférieur à 30 points en ce qui 
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concerne la note globale attribuée à la candidature, l’un des deux évaluateurs doit 

préparer une évaluation consolidée portant sur la note et les commentaires, en tenant 

compte des deux évaluations respectives déjà effectuées et en accord avec l’autre 

évaluateur. La consolidation permet de donner une recommandation finale à l’AN sur le 

montant de la subvention à accorder au candidat, si les deux évaluateurs conviennent 

qu’une révision budgétaire est nécessaire (voir ci-dessous 4.2.). Si les deux évaluateurs 

ne parviennent pas à s’entendre sur la consolidation, il incombe à l’Agence nationale de 

décider s’il convient d’avoir recours à un troisième évaluateur en vue d’une nouvelle 

évaluation indépendante. 

Si l’écart entre les deux évaluations est supérieur ou égal à 30 points, l’Agence nationale 

demande toujours à un troisième évaluateur de procéder à une nouvelle évaluation 

indépendante de la candidature12. La note finale est alors déterminée par les deux 

évaluations dont les notes sont les plus proches, tandis que l’évaluation dont la note est 

la plus éloignée n’est pas prise en compte dans l’évaluation consolidée. La consolidation 

est effectuée conformément aux règles décrites ci-dessus. 

L’évaluation consolidée est considérée comme l’évaluation finale d’une candidature 

donnée. S’agissant des demandes de subvention, cela signifie que l’évaluation 

consolidée sert de base pour classer la candidature sur la liste des candidatures éligibles. 

S’agissant des demandes d’accréditation, cela signifie qu’elle détermine si le candidat 

obtient, ou non, l’accréditation. 

 

4.2 Proportionnalité 

Afin de s’assurer que le Programme Erasmus+ remplit entièrement ses objectifs, les 

experts évalueront le niveau qualitatif des activités planifiées, les objectifs visés, les 

résultats et l’impact attendus du projet de manière proportionnelle, par rapport à la 

taille et au profil des organismes candidats et le cas échéant, des partenaires du projet. 

La quantité (des activités planifiées, des priorités abordées ou des résultats produits, 

etc.) ne sera pas jugée de manière absolue mais en lien avec les capacités et le potentiel 

de l’organisme candidat et de ses partenaires. 

 
12

Cette exigence n’est pas applicable dans le cas où les deux évaluateurs ont attribué une note en dessous du 

seuil d’acceptation de l’action; 

 

 

Pour l’Action Clé 2 – Partenariats Stratégiques, les Agences nationales peuvent décider 

de mettre en œuvre la sélection des projets à travers deux commissions de sélection 

distinctes (ou trois pour le secteur de l’enseignement scolaire) afin d’appliquer plus 

directement la notion de proportionnalité. Si la sélection est effectuée par plus d’une 

commission, les candidatures seront alors divisées selon qu’elles concernent : les « 

Partenariats stratégiques soutenant l’innovation » ou les « Partenariats stratégiques 

soutenant l’échange de bonnes pratiques ».  

De plus, pour le secteur de l’enseignement scolaire, le format spécifique « Partenariats 

pour des échanges scolaires » doit obligatoirement former une commission de sélection 

distincte. 

Le mode de sélection et la politique d’allocation des fonds seront publiés sur le site de 

l’Agence Nationale pour les secteurs de l’éducation des adultes, de l’enseignement 

scolaire, de l’enseignement et la formation professionnels et de la jeunesse. 

 

4.3 Qualité, rapport coût-efficacité et bonne utilisation des ressources 
des activités 

Les règles de financement des actions du programme Erasmus+ gérées par les Agences 

Nationales sont majoritairement basées sur des coûts unitaires (c’est-à-dire, les 

montants sont calculés par jour, par participant, par catégorie du personnel etc.). 

Les évaluateurs peuvent estimer que certains coûts unitaires indiqués dans le formulaire 
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de candidature ne sont pas à prendre en considération, y compris pour des projets qui 

méritent une note qualitative élevée. Ils peuvent donc proposer une réduction de ces 

coûts, qui déterminera par conséquent une réduction de la subvention accordée par l’AN, 

si le projet est retenu pour financement. Cette démarche s’applique à toutes les actions 

du programme mises en œuvre par les Agences nationales. 

 

 


