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Ingénierie de projets européens
dans les Outre-Mer
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Universitaire,

Sainte-Clotilde

Le public :
Cette formation s’adresse aux titulaires d’un diplôme national ou d’un titre équivalent à bac+ 3  ayant le 
profil suivant :
• professionnels des secteurs public et privé en charge de la gestion de projets européens ;
• personnes intéressées par de telles fonctions (élu, agent de la fonction publique, salarié, responsable
associatif…), étudiants souhaitant compléter leur formation par l'ingénierie de projets européens,
• porteurs de projets souhaitant mobiliser des financements européens.
Les candidats ne disposant pas du niveau de diplôme pré-requis pourront néanmoins candidater.

Responsable pédagogique : Dr PONGÉRARD-PAYET, Maître de conférences HDR en Droit Public, 
Université de La Réunion

Programme (158 heures) :
• UE 1 - Cadres fondamentaux de l’Union européenne et des Outre-mer 28 h
• UE 2 - Financements et politiques de l’Union européenne 21h
• UE 3 - Montage et gestion de projets cofinancés par des fonds européens 35h
• UE 4 - Montage et gestion de programmes sectoriels 17h
• UE 5 - Gestion comptable et financière 21h
• UE 6 - Techniques d’achat public 21h
• UE 7 - Outils professionnalisants 15h
• Stage minimum de 2 mois à temps plein (ou toute autre combinaison équivalente) au sein notamment d’une autorité

de gestion autorisée ou projet tutoré (montage en groupe d’un dossier de projet européen)

 0262 48 33 70 dftlv-formation1@univ-reunion.fr ftlv.univ-reunion.fr  

Modalités d’évaluation :
Les UE 1 à UE 6 font l’objet d’un contrôle continu (session 
1) selon des modalités spécifiques qui seront
communiquées par l’équipe pédagogique en début de la
formation : chaque contrôle continu sera conçu sous la
responsabilité de l’intervenant en charge de
l’enseignement concerné et du responsable pédagogique
de la formation.
L’UE 7 : rédaction d’un rapport de stage ou d’un dossier
de projet européen avec soutenance orale.

Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07  

de octobre 2022 à juin 2023
1 jours par semaine, possibilité de 

fractionner en 2 demi-journées 
Formation hybride

(distanciel et présentiel)
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€
1 800 €

Convention employeur
800 €

Individuel payant  

Effectif pédagogique*: 
Minimal : 10
Maximal : 14
*ouverture sous conditions d’effectifs

Spécialité : spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion 
Déclaration d’activité : 98970083097
Formation certifiante
Fiche mise à jour le 08 juillet 2022, V3

Les objectifs :
Former et/ou accompagner à la montée en compétences dans le domaine de l'ingénierie de projets 
européens des étudiants, des personnels et des services publics, des cabinets de consultants ou tout 
porteur de projet œuvrant dans des actions et projets bénéficiant du soutien financier de l’Union européenne 
et évaluer ; évaluer et capitaliser les acquis de la formation.

Les compétences visées :
Cette formation apporte des connaissances à la fois réglementaire et pratiques ainsi que des 
outils professionnalisants :
• Cadres fondamentaux de l’Union européenne et des Outre-Mer
• Financements et politiques de l’Union européenne
• Montage et gestion de projets
• Techniques d’achat public
• Euroconférences métiers et animation de réseaux

Dossier à constituer en ligne sur : 
candidature.univ-reunion.fr 

07/07/2022 au 19/08/2022 inclus

Délai d’accès de 2 semaines à 6 mois

Sélection sur dossier 
(lettre de motivation + CV) 

https://ftlv.univ-reunion.fr/referent-handicap



