
Programme « TEAM » d’Erasmus Mundus 
TEAM – Technologies of information and communication Europe-east Asia Mobilities 

Partenariats académiques entre l’Europe, le Japon et la République de Corée 
 

 

Description du programme 

 
Le programme d’échange TEAM a été mis en place dans le but de réunir douze établissements au 
rayonnement international en Europe, au Japon et en Corée afin de donner le jour à une 
communauté d’excellence dans le domaine des technologies de l’information et de la 
communication. 
 
Le programme a été conçu dans le but d’encourager la mobilité et les échanges à l’international de 
jeunes talents qui souhaitent donner une nouvelle dimension à leur carrière et acquérir de nouvelles 
compétences. 
 

Critères d’éligibilité 

 
Pour être éligible, un candidat doit remplir les critères suivants : 

 Être un ressortissant de l’Union européenne, du Japon ou de Corée 
 Être étudiant ou chercheur dans le domaine des technologies de l’information et de la 

communication 
 Remplir une de ces conditions : 

 Être inscrit ou employé dans un établissement d’enseignement supérieur en UE, au 
Japon ou en Corée 

 Avoir obtenu un diplôme universitaire dans un pays membre de l’UE, au Japon ou en 
Corée 

 
Le dépôt de candidature est ouvert jusqu’au 15 mai 2017 pour les séjours débutant entre le 1er 
septembre et le 31 décembre 2017. 
 

Universités partenaires 

 
Les candidats ressortissants de l’UE peuvent postuler auprès des établissements asiatiques 
partenaires suivant : 

 Chungnam National University, République de Corée 
 Gwangju Institute of Science & Technology, République de Corée 
 Korea Advanced Institute of Science and Technology, République de Corée 
 Keio University, Japon 
 Nara Institute of Science and Technology, Japon 
 The University of Tokyo, Japon 

 
Les candidats coréens et japonais peuvent postuler aux établissements européens suivant : 

 Université Pierre et Marie Curie, France  
 Aalto University, Finlande  



 TU Berlin, Allemagne  
 University of Trento, Italie 
 Eötvös Lorand University, Hongrie 
 University Carlos III of Madrid, Espagne 

 

Aides financières 

 
Pour les bénéficiaires du programme, les frais de voyage aller-retour seront pris en charge et ils 
recevront une aide financière mensuelle pour toute la durée de leur séjour : 

 Doctorat : 1 500 euros/mois pendant 6 à 10 mois 
 Post-doctorat : 1 800 euros/mois pendant 6 à 10 mois 

 

Informations complémentaires 

 
Coordinateur du programme TEAM 
 
Direction des relations internationales - Université Pierre et Marie Curie 
 
Plus d’informations sur le processus de candidature sur le site officiel du programme et sur les 
opportunités académiques. 
 
Veuillez adresser vos questions par mail à l’adresse suivante : contact-team[at]upmc.fr 
 

http://www.team-mundus.eu/
http://www.team-mundus.eu/scholarships/academic-offers
http://www.team-mundus.eu/scholarships/academic-offers

