Erasmus: Que pourrait-il arriver au régime
après le Brexit?
Le programme Erasmus est un programme de l'Union européenne (UE) qui aide
les étudiants à étudier dans d'autres pays.
Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé que le Royaume-Uni ne continuerait
pas à y participer et le remplacerait par un nouveau programme nommé d'après le
mathématicien Alan Turing.
Il a déclaré que quitter Erasmus avait été une "décision difficile" mais que dans le
cadre du nouveau programme, les étudiants auraient "l'opportunité ... non seulement
d'aller dans les universités européennes, mais d'aller dans les meilleures universités
du monde".
Le négociateur de l'UE sur le Brexit, Michel Barnier, a déclaré qu'il regrettait cette
décision.
Les étudiants des universités d'Irlande du Nord continueront de participer à Erasmus,
dans le cadre d'un accord avec le gouvernement irlandais.
Le gouvernement britannique a déjà introduit un nouveau régime d'immigration pour
les étudiants.
Le Royaume-Uni a quitté l'UE le 31 janvier, entamant une période de transition
jusqu'à la fin de 2020. Pendant cette période, les relations entre le Royaume-Uni et
l'UE se sont poursuivies à peu près comme avant - y compris le programme
Erasmus.
Bien que le coronavirus affecte maintenant la mobilité des étudiants, les chiffres
d'avant la pandémie ont montré qu'environ la moitié des étudiants universitaires
britanniques qui ont étudié à l'étranger l'ont fait via Erasmus.
En 2017, 16561 étudiants britanniques ont participé à Erasmus, tandis que 31727
ressortissants de l'UE sont venus au Royaume-Uni.
Erasmus est également impliqué dans la formation professionnelle et le travail à
l'étranger, ainsi qu'avec les enseignants qui souhaitent travailler ou se former à
l'étranger.
Un rapport du Comité de l'UE de la Chambre des Lords a averti que les avantages
du programme Erasmus seraient très difficiles à reproduire avec un programme
national tel que le gouvernement le prévoit.
Il a ajouté que l'enseignement et la formation professionnels cesseraient et que
quitter Erasmus "toucherait de manière disproportionnée les personnes issues de
milieux défavorisés et celles ayant des besoins médicaux ou des handicaps".
Les universités britanniques sont toujours éligibles pour participer aux programmes
Erasmus. Et tant que le financement est octroyé avant la fin de 2020, les étudiants et
le personnel pourront poursuivre leurs échanges même s'ils ont lieu après la fin de la
période de transition.
Les conseils d'Universities UK sont les suivants: "En fait, cela signifie que le
personnel et les étudiants peuvent effectuer des périodes de mobilité et recevoir un
financement jusqu'à la fin de l'année universitaire 2021-2022."
Cependant, les étudiants britanniques et européens devront faire face à de nouvelles
réglementations en matière d'immigration.

Les ressortissants britanniques ne pourront séjourner dans un pays de l'UE que 90
jours sur 180 sans visa (à l'exception de l'Irlande, qui conservera la libre circulation
avec le Royaume-Uni). Le régime d'immigration variera entre les membres de
l'UE. Vous pouvez trouver ici les conseils du gouvernement britannique sur chaque
pays.
Les ressortissants de l'UE arrivant au Royaume-Uni dans le cadre du programme
Erasmus seraient admis dans le cadre des études de courte durée pour des périodes
de moins de six mois. Cependant, pour une période plus longue, ils devraient
demander un visa d'étudiant de la même manière que quelqu'un souhaitant étudier
un cursus complet au Royaume-Uni.
Le gouvernement a publié des orientations pour les ressortissants britanniques qui
envisagent d'étudier dans l'UE et encourage les étudiants à contacter leurs
établissements d'enseignement pour vérifier ce qui changera l'année prochaine.
Il encourage également les futurs étudiants à envisager des questions plus larges
telles que les exigences en matière de visa et l'assurance maladie et voyage.
Le programme Erasmus se déroule sur des cycles de sept ans et le prochain sera de
2021 à 2027.
La Commission européenne a proposé de doubler le financement d'Erasmus pour le
prochain cycle à 30 milliards d'euros (27 milliards de livres sterling).
Et bien que les détails n'aient pas encore été convenus, il a été suggéré qu'il pourrait
devenir plus facile pour les pays non membres de l'UE de participer, même s'ils
devraient clairement payer pour le faire.
Il est déjà vrai que tous les pays qui participent au programme ne sont pas
membres de l'UE.
Par exemple, la Turquie, l'Islande, la Norvège et la Serbie sont tous ce que l'on
appelle des «membres du programme», ce qui signifie qu'ils participent pleinement.
Mais même si le gouvernement décide qu'il veut participer à Erasmus après 2021, il
ne pourra peut-être pas le négocier à temps pour le début du cycle, il pourrait donc y
avoir une période pendant laquelle ces programmes ne seront pas disponibles pour
les participants britanniques.
"Le programme Erasmus + a apporté et continue de fournir des avantages
significatifs au Royaume-Uni et nous devons nous assurer que les aspects positifs du
programme ne sont pas perdus alors que nous passons à l'étape suivante", a déclaré
Jane Racz, directrice du programme au Royaume-Uni. Nouvelles de la BBC.
«Depuis 2014, près d'un milliard d'euros [900 millions de livres sterling] de
financement a été distribué à des projets Erasmus + britanniques, auxquels
participent plus de 930 000 participants.»

