
  

APPEL A PROJETS 

PROGRAMME INTENSIF HYBRIDE / BLENDED INTENSIVE PROGRAMME (BIP) 

 

 

1. Contexte  

 

Le programme Erasmus+ 2021-2027 a pour but de promouvoir la mobilité à des fins 

d’apprentissage mais aussi d’inclusion, de coopération, d’innovation et de créativité aussi 

bien dans le domaine de l’éducation, de la formation que du sport.  Dans ce cadre, un 

nouveau dispositif de mobilité courte et hybride a été lancé par la Commission européenne : 

le Blended Intensive Programme, ou Programme Intensif Hybride.  

La Direction des Relations Internationales (DRI) de l’Université de Strasbourg souhaite 

participer activement au développement de ce nouveau type de mobilité innovante.  

 

La DRI est ainsi lauréate de 7 subventions BIP sur la période 2021-2024 à hauteur de 8 000€ 

chacune.  

Ces subventions vont permettre aux enseignants-chercheurs, chercheurs, personnels 

enseignants et administratifs de mettre en œuvre au sein de l’Université un Programme 

Intensif Hybride à des fins d’apprentissage, d’enseignement et de formation et à 

destination de tous les publics.  

 

2. Objectifs  

 

Les Programmes Intensifs Hybrides souhaitent favoriser le développement de 

programmes d'études transdisciplinaires et transnationaux, ainsi que des méthodes 

d'enseignement et d'apprentissage innovantes, notamment les approches fondées sur les 

défis, l'apprentissage fondé sur la recherche et la collaboration en ligne, afin de relever les 

défis sociétaux. 

 

3. Projets attendus  

 

- Projets en tant que coordinateur à l’Unistra  

 

Dans le cadre de la coordination d’un projet de BIP à l’Université de Strasbourg, le porteur 

organise un programme de mobilité hybride : ce dispositif combine une mobilité physique 



  

à une mobilité virtuelle. Ainsi, une période de mobilité physique d’apprentissage, de 

formation ou d’enseignement de courte durée (5 à 30 jours) va être associée à une ou 

plusieurs périodes de formation à distance. 

 Ces enseignements peuvent être à destination aussi bien des étudiants que du personnel 

issus de pays européens comme internationaux.  

Ce dispositif permet d’apporter une plus-value, en termes de contenu, de méthode 

d’apprentissage ou autre, à une formation déjà existante au sein de l’Université. Les projets 

innovants ne s’appuyant pas sur une formation déjà existante à l’Unistra sont éligibles et 

encouragés.  

Au cours de la mobilité physique, des activités complémentaires aux enseignements de 

formation peuvent être proposés (ex : visites, excursions, etc.). 

 

- Projets en tant que partenaire à l’étranger 

 

Dans le cadre d’un partenariat à un projet de BIP, le porteur Unistra s’engage à envoyer en 

mobilité entre 3 et 7 participants (étudiants ou personnel) vers l’établissement coordinateur. 

Cette mobilité sera certifiée grâce à l’allocation de minimum 3 ECTS pour les étudiants et 

d’un certificat de participation pour les personnels. Une bourse de mobilité sera attribuée 

par le Pôle Erasmus+ de la DRI à tous les participants Unistra, et ce, dans la limite de 7 jours 

de mobilité physique.  

 

4. Critères d’éligibilité  

 

1) Le programme BIP associe minimum 3 établissements de l’enseignement 

supérieur de 3 pays programme différents, établissement coordinateur 

inclus ; Des pays non européens peuvent être partenaires associés au 

programme ; 

2) Le nombre de participants au programme BIP est de minimum 15 

participants issus des établissements partenaires (hors participants de 

l’université coordinatrice) ; 

3) La durée de la mobilité physique est comprise entre 5 et 30 jours et se déroule 

dans le pays de l’établissement universitaire coordinateur ; 

4) L’activité virtuelle n’a aucune durée exigée et ne bénéficie pas de 

financement ; 



  

5) L’apport d’une plus-value par rapport à l’offre de formation déjà existante à 

la faculté est exigé au sein de l’enseignement ou de la formation proposé dans 

le programme BIP (enseignement non enseigné ou apportant de nouvelles 

perspectives) ; 

6) Les activités du BIP doivent être en majorité ou en totalité des actions de 

formation et en minorité des actions de recherche ; 

7) Une obligation d’une reconnaissance de la mobilité est exigée pour 

l’établissement coordinateur (3 ECTS minimum pour les étudiants ou une 

attestation de participation pour les personnels). 

 

5. Financement  

 

- Projets en tant que coordinateur à l’Unistra :  

 

La subvention BIP de 8 000€ permet l’investissement dans les coûts suivants :  

o Heures d’enseignement (hors maquette de formation) 

o Production de documents ou de matériel pédagogique  

o Location de salles ou d’équipements 

o Sortie de terrain  

o Activités de communication  

o Traduction  

o Visites préparatoires  

o Tâches administratives  

 

Les participants extérieurs à l’Université devront effectuer une demande de bourse de 

mobilité Erasmus+ auprès de leur établissement pour la prise en charge de leur logement et 

de leurs repas à Strasbourg.  

 

- Projets en tant que partenaire à l’étranger :  

 

Les participants à une mobilité physique auront la possibilité de demander une bourse de 

mobilité. Dans le cas des étudiants LMD, cette bourse est égale à 70€/jour et par participant, 

sans prise en charge des frais de voyage. Pour les personnels partant en mobilité, une 

bourse classique Erasmus+ (STT ou STA) sera attribuée, avec prise en charge des frais de 

voyage.  

Ces bourses sont accordées par la Direction des Relations Internationales dans la limite de 7 

jours.  



  

 

6.  Dossiers de candidature  

 

- Projets en tant que coordinateur à l’Unistra :  

Afin de candidater à une subvention BIP auprès de la Direction des Relations Internationales, 

vous devez remplir le formulaire de candidature MoveOn suivant en veillant à respecter les 

critères d’éligibilité Erasmus+. Tout projet ne respectant pas ces critères ne sera pas traité. 

L’ouverture de l’appel à projet est d’une durée d’un mois (se référer aux dates indiquées sur 

le formulaire).  

 

https://unistra.moveonfr.com/form/633ada376639017c522f413e/fra 

 

- Projets en tant que partenaire à l’étranger :  

Afin de candidater à une ou plusieurs bourses de mobilités, veuillez contacter le Pôle Unique 

d’Ingénierie de la DRI qui étudiera votre projet de mobilité et vous indiquera les démarches 

à suivre : pui-dri@unistra.fr  

 

7. Sélection des projets  

 

- Projets en tant que coordinateur à l’Unistra :  

La sélection des projets en coordination sera effectuée par le Pôle Unique d’Ingénierie de la 

DRI (PUI/DRI) à la fermeture de l’appel à projet. Cette sélection se fera au regard du respect 

des critères Erasmus+ et de critères suivants :  

o Caractère innovant du sujet et/ou de la méthode d’apprentissage ou 

d’enseignement 

o Intérêt du partenariat proposé (pays UE et non UE)  

o Possibilité de pérennisation du programme à moyen et long terme 

o Première demande de subvention ou non 

 

Les dossiers retenus seront validés en Bureau RI. Le PUI/DRI contactera par la suite les 

porteurs de projet pour débuter officiellement le projet.  

 

- Projets en tant que partenaire à l’étranger :  

https://unistra.moveonfr.com/form/633ada376639017c522f413e/fra
mailto:pui-dri@unistra.fr


  

La sélection des projets en partenariat sera effectuée par le Pôle Unique d’Ingénierie de la 

DRI au regard des critères suivants :  

o Caractère innovant du sujet et/ou de la méthode d’apprentissage ou 

d’enseignement 

o Intérêt du partenariat proposé (pays UE et non UE)  

o Possibilité de pérennisation du programme à moyen et long terme 

o Première demande de subvention ou non 

 

8. Suivi des projets  

 

- Projets en tant que coordinateur à l’Unistra :  

 

Les projets sélectionnés seront suivis tout au long du projet par le Pôle Unique d’Ingénierie 

de la DRI pour toutes les questions d’ordre administratives et financières.  

Le Pôle Erasmus+ sera votre interlocuteur principal concernant l’accord de partenariat inter-

institutionnel avec les partenaires et les inscriptions des participants dans MoveOn.  

Le Pôle Accueil, accompagnement et promotion à l’international (AAPI) vous aidera dans 

la logistique (logement, activités, accueil des délégations, etc.) et la communication de votre 

projet.  

 

- Projets en tant que partenaire à l’étranger :  

 

Les projets sélectionnés seront suivis tout au long de leur mise en œuvre par le Pôle Unique 

d’Ingénierie de la DRI pour toutes les questions d’ordre administratives et financières.  

Le Pôle Erasmus+ sera votre interlocuteur principal concernant l’accord de partenariat inter-

institutionnel avec les partenaires et les demandes de bourses de mobilité.  

 

 

 

Pour toute question relative au Programme Intensif Hybride, veuillez contacter le Pôle 

Unique d’Ingénierie de la DRI ( pui-dri@unistra.fr ) ou retrouvez-nous sur le site internet de 

la DRI en cliquant ici.  

 

 

mailto:pui-dri@unistra.fr
https://www.unistra.fr/international/partenariats-internationaux/organiser-un-programme-court

