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!!! ATTENTION !!! 
 

Ces bourses ne sont pas cumulables. 
 

Cette demande de bourse est réservée uniquement aux étudiants dont la mobilité à l’étranger 
commence au 1er semestre 2019-20. 

 
 
 
 
  

DESCRIPTIF DES BOURSES D’AIDE À LA MOBILITE INTERNATIONALE 

Qui aura le droit de retirer et de déposer un dossier de demande de Bourse d’aide à la mobilité 
internationale ? 
 

o En avril : la procédure de demande de Bourses d’aide à la mobilité internationale sera 
envoyée par e-mail aux étudiants sélectionnés en DUETI et LP Bibliothèques-
Documentation, qui effectueront une mobilité à l’étranger à la rentrée universitaire 
2019-20. 

o Si vous êtes BOURSIERS CROUS, vous pourrez cumuler votre Bourse CROUS 2019-20 
avec la Bourse d’aide à la mobilité internationale que la commission d’attribution 
décidera de vous attribuer. 

o Si vous êtes NON-BOURSIERS CROUS, vous devrez au préalable vérifier si vous êtes 
dans les critères sociaux mentionnés et détaillés ci-dessous. 
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Bourses ERASMUS+ 

Pour les séjours d’études ERASMUS+ 
 

o Montants* 

Les destinations de mobilité sont classées en 3 groupes 

Groupe 1 

360€ / mois 

Danemark, Finlande, Irlande, 
Islande, Liechtenstein, 

Luxembourg, Royaume-Uni, 
Suède 

Groupe 2 

300€ / mois 

Allemagne, Autriche, Belgique, 
Chypre, Espagne, Grèce, Italie, 

Malte, Pays-Bas, Portugal 

Groupe 3 

240€ / mois 

Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine, 
Bulgarie, Croatie, Estonie, 

Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, République Tchèque, 
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 

Turquie  
 
*sous réserve de modification 
 

o Conditions d’obtention 

Sur critères sociaux avec calcul du Quotient Familial (QF). 

Le QF est calculé à partir du dernier avis d’imposition de vos parents. 

Formule de calcul du QF : Quotient familial = Revenu net imposable / nombre de parts fiscales 

Il faut avoir un QF inférieur ou égal à celui qui sera défini le jour où le dossier sera présenté en commission 
d’attribution (à titre indicatif : le QF était de 35 000€ en 2017/2018). 
 

o Durée du séjour 

De 3 à 12 mois dans un des pays participants ERASMUS+ (minimum 90 jours / maximum 360 jours). 
 

o Niveau d’études 

À partir de la 2ème année DUT, L3 et LP (formation en initiale classique uniquement), DUETI 
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Bourses ERASMUS+ 

Pour les stages ERASMUS+ 
 

o Montants* 

Les destinations de mobilité sont classées en 3 groupes 

Groupe 1 

510€ / mois 

Danemark, Finlande, Irlande, 
Islande, Liechtenstein, 

Luxembourg, Royaume-Uni, 
Suède 

Groupe 2 

450€ / mois 

Allemagne, Autriche, Belgique, 
Chypre, Espagne, Grèce, Italie, 

Malte, Pays-Bas, Portugal 

Groupe 3 

390€ / mois 

Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine, 
Bulgarie, Croatie, Estonie, 

Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, République Tchèque, 
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, 

Turquie  
 
*sous réserve de modification 
 

o Conditions d’obtention 

Sur critères sociaux avec calcul du Quotient Familial (QF). 

Le QF est calculé à partir du dernier avis d’imposition de vos parents. 

Formule de calcul du QF : Quotient familial = Revenu net imposable / nombre de parts fiscales 

Il faut avoir un QF inférieur ou égal à celui qui sera défini le jour où le dossier sera présenté en commission 
d’attribution (à titre indicatif : le QF était de 35 000€ en 2017/2018). 
 

o Durée du séjour 

De 2 à 12 mois dans un des pays participants ERASMUS+ (minimum 60 jours / maximum 360 jours). 
 

o Niveau d’études 

À partir de la 1ère année DUT, L3 et LP (formation en initiale classique uniquement), DUETI 
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Bourse du Conseil régional d’Île-de-France (AMIE) 

o Montant* 

450€ / mois 

*sous réserve de modification 
 

o Conditions d’obtention 

Sur critères sociaux avec calcul du Quotient Familial (QF). 

Le QF est calculé à partir du dernier avis d’imposition de vos parents. 

Formule de calcul du QF : Quotient familial = Revenu net imposable / nombre de parts fiscales 

Il faut avoir un QF inférieur ou égal à 19 190€. 
 

o Durée du séjour 

De 1 à 10 mois dans tout pays étranger (dans le cadre de programmes d’échanges en séjour d’études et/ou 
stage ou d’une convention de stage). 
 

o Niveau d’études 

Formation initiale niveau 1ère année DUT, Licence (L1-2-3), LP, DUETI et Master y compris les seconds 
cycles d’études médicales.  
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Bourses du Ministère de l’Ens. Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

o Montant* 

400€ / mois 

*sous réserve de modification 
 

o Conditions d’obtention 

Être étudiant boursier CROUS 
 

o Durée du séjour 

De 2 à 9 mois consécutifs dans tout pays étranger (dans le cadre de programmes d’échanges en séjour 
et/ou stage ou d’une convention de stage). 

Pas plus de deux séjours à l’étranger au cours d’une même année, la durée cumulée ne peut excéder 9 
mois au cours d’une année ou d’un même cycle.  
 

o Niveau d’études 

Tous niveaux d’études.  


