
Changer sa vie,
ouvrir son esprit

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Soyez visibles. Partagez les résultats.
Inspirez et soyez inspiré … 
Utilisez la plateforme des résultats des projets 
Erasmus+ !
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

PLATEFORME  
DES RÉSULTATS  
DES PROJETS  
ERASMUS +

Visitez la plateforme des résultats des projets 
Erasmus+

Soyez visibles.
Partagez  
les résultats.
Inspirez et  
soyez inspiré. 
Changer sa vie, 
ouvrir son esprit.
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De quoi s’agit–il ?
La plateforme des résultats des projets Erasmus+ 
est une base de données mise en place par la 
Commission européenne pour le programme 
Erasmus+.

Celle-ci contient la description de tous les projets 
financés au titre de ce programme, ainsi que les 
coordonnées des organisations participantes. Elle 
présente les résultats des projets qui ont abouti et 
indique les liens renvoyant vers leur site internet.

Des exemples de réussite ou des projets qui 
ont eu des résultats exceptionnels en termes 
de pertinence politique, de potentiel en termes 
de communication, d’impact ou de conception 
sont mis en avant sur la plateforme. Ceux-ci ont 
été choisis parmi un vaste nombre d’exemples de 
bonnes pratiques ou de projets bien menés qui 
ont obtenu de bons résultats.

Pourquoi l’utiliser ?
1.  Pour accroître la visibilité de  

votre projet.

2.  Pour partager les résultats de votre 
projet avec d’autres personnes ayant 
les mêmes intérêts.

3. Pour vous inspirer.

4.  Pour trouver des partenaires pour vos 
futurs projets.

Soyez viSibleS. Partagez leS réSultatS. inSPirez et Soyez inSPiré. Changer Sa vie, ouvrir Son eSPrit.

Comment l’utiliser ?
À partir de l’interface 
publique, il est possible d’effectuer 
une recherche en utilisant les critères 
disponibles (par programme, par 
année, par pays, par mot-clé, etc.) afin 

de trouver exactement 
le type de projet que 
vous cherchez.

Si vous êtes bénéficiaire du programme, 
un tableau de bord vous est 
consacré et est accessible grâce aux 
identifiants qui vous ont été fournis 
après la signature de la convention de 
subvention. Vous pouvez ajouter des 
résultats de projets, des adresses 
de sites internet ou toute autre 
information à votre carte de projet.

besoin d’aide ?
Veuillez vous adresser au service d’assistance : 

EAC-PROJECTSPLATFORM-HELPDESK@ec.europa.eu

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ Plateforme des résultats  
des projets Erasmus+

mailto:EAC-PROJECTSPLATFORM-HELPDESK%40ec.europa.eu?subject=
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/%20

