BOURSES et AIDES A LA MOBILITE INTERNATIONALE - Année académique 2018-2019
L’accès à une bourse n’est ni systématique ni automatique. Les démarches administratives doivent être réalisées par l’étudiant dans les temps impartis.

Type de bourse ou aide

Type de
mobilité

Critères sociaux

Montant

Modalités
Destinations :

Bourse Erasmus + SMS
(Student mobility for
study)

Etudes

Non boursiers sur critères
sociaux.

Groupe 1 :
370€/ mois

(Les boursiers sur critères sociaux
signent un contrat Erasmus + non
allocataire et bénéficient du
statut Erasmus sans obtenir la
bourse.)

Groupe 2 :
320€/ mois
Groupe 3:
270€/mois

Groupe1 : Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni et
Suède.
Groupe 2 : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal.
Groupe 3 : Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Ancienne République Yougoslave de
Macédoine, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie.
Durée : de 3 à 12 mois
Niveau d’études : de la Licence 2 au Doctorat
Versement de la bourse :
-80% après réception de l’attestation d’arrivée.
-20% au retour après réception de l’attestation de présence et du rapport Erasmus +.

Destinations :

Bourse Erasmus + SMP
(Student Mobility for
Placement)

Stage

Non boursiers sur critères
sociaux.

Groupe 1 :
520€/ mois

(Les boursiers sur critères sociaux
signent un contrat Erasmus + non
allocataire et bénéficient du
statut Erasmus sans obtenir la
bourse.)

Groupe 2 :
470€/ mois
Groupe 3:
420€/mois

Groupe1 : Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni et
Suède.
Groupe 2 : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal.
Groupe 3 : Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Ancienne République Yougoslave de
Macédoine, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie.
Durée : de 3 à 12 mois
Niveau d’études : de la Licence 2 au Doctorat
Versement de la bourse :
-80% après réception de l’attestation d’arrivée.
-20% au retour après réception de l’attestation de présence et du rapport Erasmus +.

Destinations : monde entier
Durée : de 1.5 à 9 mois
Niveau d’études : Licence 3, M1, M2, DUT, DUETE, DUETI

Non boursiers sur critères
sociaux.

Aide à la mobilité
de la Région

Etudes OU
stage
Quotient Familial inférieur ou
égal à 25 000€

Occitanie

Selon budget
prévisionnel de
l’étudiant
400€ max/mois

Conditions : Les étudiants étrangers effectuant une mobilité dans leur pays d’origine ne sont pas
éligibles.
Procédure : Elaboration d’un plan de financement de la mobilité à réaliser par l’étudiant.
Attention la bourse ne sera versée qu’aux étudiants ayant présenté un budget réaliste et qui s’équilibre
grâce à la bourse mensuelle demandée (400 € maximum).
Fournir le dernier avis d’imposition des parents.
Versement de l’aide :
- 60% après réception de l’attestation d’arrivée.
- 40% au retour après réception de l’attestation de présence

Destinations : monde entier
Durée : de 1.5 à 9 mois
Niveau d’études : Licence 3, M1, M2, DUT, DUETE, DUETI

Aide à la mobilité
de la Région
Occitanie

Boursiers sur critères sociaux.
Etudes OU
stage

(non cumulable avec la bourse
ERASMUS +)

250 € par mois

Procédure :
Le dépôt des demandes s’effectue en ligne, AVANT LE DEPART, sur le site de la Région :
https://del.midipyrenees.fr
Veillez à joindre TOUS les documents demandés par la Région (« Attestation d’inscription à
l’étranger » pour les études, « Convention de stage » pour les stages et autres pièces
administratives…)
Le respect de cette procédure est impératif, sous peine d’inéligibilité et, par conséquent, du
non-versement des bourses de mobilité.
Versement de l’aide :
Par la Région Occitanie, en deux fois (avance de 60% et solde de 40%) sur présentation de justificatifs
(attestation d’arrivée, attestation de durée de séjour, attestation de fin de stage, attestation de validation des
ECTS…)

Aide à la mobilité
AMI / MESR
(Ministère de
l’Enseignement supérieur
et de la Recherche)

Destinations : monde entier
Boursiers sur critères sociaux.
Etudes OU
stage

(non cumulable avec la bourse
ERASMUS)

Forfait
minimum de
800€ par
semestre selon
échelon

Durée : de 2 à 9 mois
Niveau d’études : de la Licence 2 au Master 2
Versement de l’aide :
Totalité versée après réception de l’attestation d’arrivée.

Destinations :
Catalogne et îles Baléares uniquement

Chèque Euro campus

Etudes OU
Stage

Tous les étudiants.

Forfait de 600€

Durée : 1,5 mois minimum
Niveau d’études :
Etudes : Master 1 et 2
Stages obligatoires: L2 à Master 2
Le dépôt des demandes s’effectue en ligne sur le site Internet de la Région Occitanie.
https://del.midipyrenees.fr
La confirmation de demande de bourse doit être visée par le Bureau Europe de l’UPS.
Versement de l’aide :
Par la Région Occitanie, en deux fois (avance de 70% et solde de 30%) sur présentation de justificatifs
(attestation d’arrivée, attestation de durée de séjour, de fin de stage, de validation des ECTS…)

Destinations :
Battambang (Cambodge),
Sichuan (Chine),
Kyoto, Aichi (Japon),
L’Oriental, Fès-Meknès et Casablanca Settat (Maroc),
Tubas et les Vallées du Nord (Palestine).

Le Forfait
Stage
Coopération

Tous les étudiants.

Forfait de 450€

Durée : à partir d’1,5 mois
Le dépôt des demandes s’effectue en ligne par le biais du site Internet de la Région Occitanie.
https://del.midipyrenees.fr
Versement de l’aide :
Par la Région Occitanie, en deux fois (avance de 60% et solde de 40%) sur présentation de justificatifs
(attestation d’arrivée, attestation de durée de séjour, attestation de fin de stage, attestation de validation des
ECTS…)

