
> L’Office Méditerranéen de la Jeunesse soutient la mobilité des étudiants 
et des jeunes professionnels dans 16 pays  méditerranéens: l’Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, Chypre, la Croatie, l’Egypte, l’Espagne, la France, la 
Grèce, l’Italie, le Liban, Malte, le Maroc, le Monténégro, la Slovénie, la Tunisie 
et la Turquie.
Ces pays se sont associés pour faire de la Méditerranée un espace d’échanges 
de savoirs, et de compétences, facteurs décisifs du développement.

L’Office Méditerranéen de la Jeunesse (OMJ) a 
pour objectifs de :
•	faciliter la mobilité des étudiants et des
 jeunes professionnels de l’espace méditerra- 
 néen, à travers un système de bourses de  
 mobilité et de procédures simplifiées pour 
 l’obtention de visas ;

•	favoriser les échanges de connaissances
 entre les pays partenaires de l’OMJ afin  
 d’œuvrer à leur développement économique 
 et social, et en particulier à celui des pays 
 du Sud de la Méditerranée, en soutenant des 
 formations en adéquation avec les priorités 
 de développement et le marché du travail ;

•	promouvoir une première expérience pro-
 fessionnelle à l’étranger, avec la mise en 
 place d’une plateforme de stages et d’emplois.
Les formations candidates à la labellisation 
OMJ doivent couvrir 13 filières d’intérêt médi-
terranéen qui s’inscrivent dans les priorités de 
l’Union pour la Méditerranée.

Les étudiants éligibles à une bourse OMJ 
sont sélectionnés par les établissements  
dont les formations ont préalablement obtenu 
le label OMJ. 
Leur candidature est soumise à un Collège  
d’experts. Les candidats retenus bénéficient : 
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•	Près	de	100 établissements d’enseignement
   supérieur ;

•	41 formations	conjointes	labellisées	en	2010 ;

•	107 étudiants sélectionnés dont	93	en	Master
			et	14	en	Doctorat ;

•	172 semestres	de	bourses.	

> Calendrier
15 Octobre 2011	 	 	 	
Lancement	du	deuxième	appel	à	projets.	
31 janvier 2012	 	 	 	
Date	limite	de	dépôt	des	candidatures	pour	la	
labellisation	des	formations.
Février 2012 
évaluation	et	sélection	des	propositions.
Mars 2012	 	 	
Publication	des	formations	labellisées.
Avril 2012	 	 	
Recrutement	des	candidats	boursiers	par	les	
établissements.
Juin 2012 
Sélection	des	candidats	boursiers	et	publication	
de	la	liste	des	bénéficiaires.
Septembre 2012	 	 	
Rentrée	des	bénéficiaires	de	bourses	OMJ.

> Contacts 
Équipe OMJ
François Héquet,Chef	de	projet	
Office	Méditerranéen	de	la	Jeunesse	CampusFrance	
Tel	:	01	53	63	35	04	
francois.hequet@campusfrance.org	

Muriel Morissey,Chargée	de	mission	
Office	Méditerranéen	de	la	Jeunesse	CampusFrance	
Tel	:	01	53	63	35	21
muriel.morissey@campusfrance.org

Responsables géographiques 
CampusFrance
Yoann Le Bonhomme,	
Responsable	géographique	Afrique	et	Moyen-Orient	
Tel	:	01	53	63	35	23	
yoann.lebonhomme@campusfrance.org				
	
Anne Plaine,	
Responsable	géographique	Europe
Tel	:	01	53	63	35	20
anne.plaine@campusfrance.org	

Opérateurs nationaux
http://www.mediterraneanofficeforyouth.org/fr/
joomla/operateurs-nationaux

> Résultats du premier 
     appel à projets

Une	des	premières	boursières	OMJ.

•	de bourses de mobilité destinées à financer
 un ou deux semestres de mobilité d’un mon- 
 tant de 1000€/mois pour les Masters et de 
 1500€/mois pour les Doctorats, modulé en 
 fonction du coût de la vie dans les pays  
 d’accueil ;

•	des mesures de facilitation décidées par les
 pays participants en matière d’entrée, de  
 séjour et d’exercice d’une première activité  
 professionnelle ;

•	d’un parrainage professionnalisant ;

•	de l’accès à une plateforme de stages et 
 d’emplois.

Afin d’informer au mieux les étudiants 
des différents programmes de mobilité 
existant dans l’espace méditerranéen, 
l’Office Méditerranéen de la Jeunesse a mis 
en place un Centre de ressources sur les 
programmes de mobilité méditerranéenne  :  
http://www.mediterraneanofficeforyouth.org/
fr/catalogue-des-formations 
Tous les détails du deuxième appel à projets 
(liste des filières d’intérêt méditerranéen, liste 
des opérateurs nationaux…) et l’ensemble des 
documents nécessaires aux établissements pour 
postuler sont disponibles sur : 
www.officemediterraneendelajeunesse.org


