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I-

Introduction : description du guide et conseils

Ce guide a pour but de regrouper le maximum de bourses, aides, subventions ou appels à
projets ouverts à la mobilité internationale des étudiants en pharmacie de France.
Dans un premier temps, il est destiné aux étudiants souhaitant réaliser une mobilité
internationale d’études et/ou de stage, que ce soit via un programme tel qu’Erasmus+, un
SEP (Student Exchange Programme), un stage de la 5AHU et/ou industriel à l’étranger ou
toute autre mobilité organisée par l’étudiant, ou sous le couvert d’une association.
Également, des aides concernant la solidarité internationale ont été répertoriées, à
destination des étudiants et/ou des associations.
Pour chaque aide présentée, vous retrouverez une description brève contenant les
informations sur le type de mobilité concerné par le dispositif, ainsi qu’un lien afin d’avoir plus
d’informations et pouvoir entreprendre les démarches.
Dans un souci de mise à jour, n’hésitez pas à nous communiquer toute erreur que vous
rencontrerez sur ce guide, ainsi que les aides non présentées sur celui-ci, afin de le
compléter au vu d’une future édition.

Quelques conseils généraux pour vos recherches :
•

Avant toute démarche, les étudiants doivent, pour présenter leur projet de mobilité,
s’adresser au service "relations internationales" de leur établissement qui leur
conseillera, parmi toutes les aides à la mobilité existantes, le dispositif le mieux
adapté à leur projet. En général, l’Université gère les candidatures pour : la bourse
régionale dont l’Université dépend, la bourse Erasmus +, et l’AMI. Les descriptions de
ces deux dernières se trouvent dans la partie « Aides nationales » et ne sont pas
détaillées par régions.
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•

Adressez-vous directement à la mairie de votre commune dont vous êtes originaire
ou domicilié pour savoir si vous pouvez prétendre à des aides (certaines ne sont pas
consultables sur internet). De même concernant la domiciliation de vos parents.

•

Pensez à regarder s’il existe des jumelages entre villes dans votre commune, car des
aides spécifiques peuvent être accordées.

•

De nombreux appels à projets sont lancés par les régions, départements et
municipalités, dont certains peuvent concerner votre projet. N’hésitez pas à consulter
ceux-ci régulièrement, ou de façonner votre projet pour qu’il corresponde à un appel
à projet existant.

•

Il faut faire attention aux critères d’exclusion de certaines bourses. Généralement, la
plupart des bourses sont valables pour toutes destinations, sauf les POM-DOM-TOMCOM, Monaco et Andorre, et selon les accords bilatéraux ou partenaires. Elles ne
sont pas non plus accordées si la destination est le pays d’origine de l’étudiant, si
celui-ci n’est pas de nationalité Française.

Autres pistes de recherche :
•

S’informer auprès du CRIJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse) de
votre commune

•

Ambassade de France du pays d’accueil

•

FSDIE : parfois, un FSDIE peut être accordé pour un projet étudiant à titre individuel.
Renseignez-vous auprès de votre Université.

•

https://www.euroguidance-france.org/ : il est possible d’y trouver d’autres aides selon
votre situation (attention ce n’est pas toujours mis à jour donc vérifier sur le site
internet officiel de la bourse)

•

http://bourses.fondationdefrance.org : moteur de recherche permettant d’identifier les
bourses auxquelles un étudiant peut être éligible

•

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog

:

annuaire

des

programmes de bourses internationales (attention, pas seulement pour étudiants
français, donc regardez pour quelle nationalité la bourse est éligible)
•
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francophonie
•

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-sonexpatriation/etudes-superieures/financer-ses-etudes/article/programmes-proposespar-les-organismes-publics-francais : programmes proposés par des Organismes
publics Français

•
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II-

Aides internationales
EPSA support fund

Type de mobilité : participation aux évènements EPSA (Autumn Assembly, Annual
Congress)
Bénéficiaires : étudiants en pharmacie ou jeunes diplômés, membres de l’EPSA via leur
association nationale
Plus d’informations : contactez votre affaires.internationales@anepf.org

ERASMUS +
Type de mobilité : chaque étudiant bénéficie d’un an de mobilité possible par cycle d’études
(études et/ou stages), dans un pays de l’Espace économique européen (EEE), en Turquie
ou en Macédoine
Erasmus études : études entre 3 mois et 1 an
Erasmus stage : séjours de 2 à 12 mois
Bénéficiaires : étudiants via leur établissement d’enseignement supérieur (si celui-ci est
titulaire d’une charte universitaire Erasmus +)
Remarques : dépôt de candidature auprès du service des relations internationales de votre
établissement qui vous indiquera les établissements partenaires où vous pourrez étudier ou
les démarches à entreprendre pour partir en stage
Plus d’informations : https://info.erasmusplus.fr/ et https://www.generation-erasmus.fr/
A savoir qu’il existe également des prêts Erasmus + permettant de financer un master dans
un pays participant au programme.
Plus d’informations sur: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/opportunities/individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_fr
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IPSF : SEP Grant
Type de mobilité : participation au SEP (Student Exchange Programme) de l’IPSF
Bénéficiaires : étudiants en pharmacie ou jeunes diplômés, membres de l’IPSF via leur
association nationale, dont le statut doit être « placed » au niveau de la database officielle du
SEP
Plus d’informations : contactez votre Student Exchange Officer (SEO) par e-mail à
mobilite@anepf.org
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III- Aides nationales et générales
Aide à la mobilité internationale du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Type de mobilité : suivre une formation supérieure à l’étranger dans le cadre de son
cursus d’études ou effectuer un stage international, de 2 à 9 mois
Bénéficiaires : étudiants éligibles à une bourse sur critères sociaux ou bénéficiaires d’une
aide d’urgence annuelle
Remarques : demande à faire auprès des relations internationales de son établissement,
cumulable avec la bourse Erasmus+ sous conditions.
Plus d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F380
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IV-

Aides spécifiques à certaines destinations
Allemagne

•

- OFAJ : Office franco-allemand pour la Jeunesse

Plusieurs programmes et formations sont proposés aux étudiants, pouvant être
subventionnés. Un soutien est apporté dans la concrétisation des projets.

•

Bourse pour stage pratique pour étudiantes et étudiants : stage intégré au cursus
universitaire,

de

1

à

4

mois,

pour

étudiants

de

niveau

licence

(https://www.ofaj.org/programmes-formations/bourse-pour-stage-pratique-pouretudiants.html)
•

Stage

pour

étudiantes

ou

étudiants

engagés

dans

la

vie

étudiante

:

https://www.ofaj.org/programmes-formations/stage-pour-etudiants-engages-dans-lavie-etudiante.html
•

Job

dans

la

ville

jumelée

:

stage

ou

job

de

4

semaines

(https://www.ofaj.org/programmes-formations/job-dans-la-ville-jumelee.html)
•

Bourse pour cours d’Allemand

•

https://www.ofaj.org/

•

Divers programmes de bourses sont proposés par DAAD :

- DAAD - Office allemand d’échanges universitaires
o
o

•

https://www.daad-france.fr/fr/trouver-un-financement/aide-a-la-candidature/
https://www.daad-france.fr/fr/

- UFA - Université Franco-Allemande
Réseau de 194 établissements d’enseignement supérieur français et allemands qui
proposent en tout 180 cursus intégrés binationaux et trinationaux

•
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Canada

•

- OFQJ: Office franco-québécois de la jeunesse

Accompagnement dans la réalisation d’un stage obligatoire ou non dans le cadre
d’études supérieures ou de la formation professionnelle

•

L’organisme vous aide pour plusieurs formalités, dont la rédaction de CV et de lettre
de motivation à la québécoise, annuaire des entreprises québécoises, aide à la
recherche de stage, accompagnement administratif pour l’obtention du permis de
travail

•

Une demande de soutien financier peut être faite pour certains projets, et divers
appels à projets sont publiés.

•

Jeunes de 18 à 35 ans, avec projets à visée professionnelle

•

http://www.ofqj.org/

•

- Mitacs : programme accélération international

Offre une expérience de recherche au Canada pour l’étudiant participant qui
entreprend un projet de recherche de 16 à 24 semaines

•

Étudiants de cycle supérieur (M2 ou doctorat)

•

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/globalink/acceleration-international-canada

Autres informations sur : http://www.canadainternational.gc.ca/france/study-etudie/grantsbourses.aspx?lang=fra&view=d

Autres pays
- Espagne :
Bourse de stages : Bourse destinée aux étudiants souhaitant réaliser un stage ou une
formation dans une entreprise espagnole. Différentes offres de stages sont proposées sur le
lien ci-dessous.
http://www.dialogo.es/fr/stages-et-bourses/la-bourse-de-stages.html : association d’amitié
Franco-Espagnole
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- États-Unis :
La commission franco-américaine propose chaque année des centaines de bourses au profit
des étudiants ou doctorants souhaitant effectuer un projet d'étude aux États-Unis
•

http://fulbright-france.org/fr

- Italie :
https://iicparigi.esteri.it/iic_parigi/fr/opportunita/borse_di_studio/per_nome_abitanti_in_itali
a

- Japon :
1) Bourse du gouvernement japonais : séjour d'études dans une université japonaise.
2) Programme Vulcanus au Japon : offre la possibilité aux étudiants de l'Union Européenne

(scientifiques et ingénieurs) de passer une année au Japon incluant un stage en
entreprise.

http://www.fr.emb-

japan.go.jp/education/autres%20programmes/vulcanus_in_japan.html

- Mexique :
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

- Pays-Bas :
http://nlfr.eu/bourses-eole-2018-session-printemps/

- Royaume-Uni :
https://www.britishcouncil.fr/programmes/education/bourse-entente-cordiale
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V-

Aides départementales
Hérault (Montpellier)
- Aides aux projets Cap jeunes

Type de mobilité : action bénévole dans le domaine de la solidarité
Bénéficiaires : jusqu’à 26 ans
Remarques : individuel ou collectif
Plus d’informations : http://www.herault-enfants.fr/le-departement-vous-aide/

Ille-et-Vilaine (Rennes)
- Bourse JTM 35 (Jeunes à travers le Monde)

Type de mobilité : stage à l’étranger non obligatoire dans le cursus, ou stage obligatoire dans
le cursus réalisé à l’étranger alors que celui-ci peut se faire en France, ou projet en lien avec
la solidarité internationale
Bénéficiaires : 16-35 ans qui résident (ou leurs parents) dans le département d’Ille-et-Vilaine
depuis plus d’un an au moment du départ.
Remarques : Non cumulable avec une aide d’Erasmus+ ou d’un Conseil régional.
Plus d’informations : http://www.international-jtm.com/bourses/bourse-jtm-35/

Loire-Atlantique (Nantes)
- Appel à projets solidarité sans frontière

Type de mobilité : projets de développement à l’international (hors Union Européenne)
Bénéficiaires : associations
Plus d’informations : https://www.loire-atlantique.fr/jcms/classement-des-contenus/guidesaides/vous-etes/association-/-federation/appel-a-projets-solidarite-sans-frontiere-fr-t1_20596

- Bourse du jeune voyageur d’ABM 44

Type de mobilité : voyage original en solitaire durant 1 à 4 mois (sur un sujet au choix)
Bénéficiaires : moins de 28 ans
Remarques : le projet doit partager les valeurs de l’ABM44
Plus d’informations : http://nantes.abm.fr/bourse-jeunes-voyageurs-abm44/bourse-jeunes-
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voyageurs-abm-nantes-2018

Maine-et-Loire (Angers)
- Aide à la Solidarité internationale

Type de mobilité : opérations à caractère humanitaire à l’international
Bénéficiaires : associations
Plus d’informations : https://www.maine-et-loire.fr/services-et-infos/aidesdepartementales/solidarite-internationale/

Meurthe-et-Moselle (Nancy)
- Prêt d’honneur aux études et à l’ancrage territorial

Type de mobilité : études ou stage à l’étranger ou dans les DOM TOM, intégré dans leur
cursus universitaire
Bénéficiaires : étudiants en dernière année d’études
Remarques : montant du prêt fixé à 1500€ maximum, et ce n’est pas une aide mais un prêt !
Plus d’information : http://meurthe-et-moselle.fr/actions/education-jeunessesports/enseignement-sup%C3%A9rieur-et-recherche/pr%C3%AAt-dhonneur-aux%C3%A9tudes-et-%C3%A0

Seine-Maritime (Rouen)
- Jeunes actifs dans la vie associative (JAVA)

Type de mobilité : projet en lien avec diverses thématiques, dont la mobilité internationale et
les échanges internationaux, porté par une association de la Seine-Maritime
Bénéficiaires : à destination d’étudiants (moins de 25 ans) adhérant à une association loi
1901 bénéficiaire du dispositif
Plus d’informations : https://www.seinemaritime.fr/vos-services/jeunesse-1/jeunes-actifsdans-la-vie-associative.html
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Vaucluse (Marseille)
- Aide du département 84 pour les stages à l’étranger

Type de mobilité : un stage d'une durée minimum de deux mois dont l'indemnité ou la
gratification n'excède pas 800 € par mois ou une période d'études non rémunérées d'une
durée minimum de 4 mois.
Bénéficiaires : moins de 26 ans, domicilié dans le Vaucluse. Il faut être inscrit dans un
établissement d'enseignement supérieur en L2 au minimum ou équivalent.
Remarques : Le revenu net imposable doit être inférieur ou égal de 18 000 € + 6 000 € par
personne composant le loyer
Plus d’informations : http://aide-mon-projet.com/aide/aide-aux-etudiants-vaucluse-allocationmobilite-etudiante

Haute-Vienne (Limoges)
- Aide à la mobilité des étudiants à l’étranger

Type de mobilité : formation ou stage à l’étranger de 3 à 9 mois

Bénéficiaires : étudiants domiciliés en Haute-Vienne, sur critères sociaux
Plus d’informations : http://www.haute-vienne.fr/conseil-departemental/sesactions/jeunesse/aide-a-la-mobilite-des-etudiants-a-letranger.html

Vienne (Poitiers)
- Campus Mouv’

Type de mobilité : séjour d’études ou stage obligatoire dans le cadre du cursus
Bénéficiaires : 18 à 25 ans, sur critères sociaux
Remarques : la destination doit être un territoire partenaire du département
Plus d’informations : http://www.lavienne86.fr/827-etudier-a-l-etranger.htm
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VI-

Aides régionales
Auvergne-Rhône-Alpes (Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon)
- Bourse région mobilité Internationale Étudiants

Type de mobilité : mobilité d’études ou de stage (4 à 36 semaines), prévue au règlement des
études de la formation suivie et/ou validée par des crédits capitalisables (ECTS)
Bénéficiaires : étudiants boursiers ou non
Remarques : remplace l’ex bourse Explora-Sup
Plus d’informations : https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/73/89-bourse-region-mobiliteinternationale-etudiants-enseignement-superieur-recherche-innovation.htm

Bourgogne-Franche-Comté (Besançon, Dijon)
- Dynastage

Type de mobilité : stage en entreprise à l’étranger, de 2 semaines à 6 mois
Bénéficiaires : sur critères sociaux
Remarques : cumulable avec la bourse Erasmus+ et avec une bourse CROUS et/ou de
l’enseignement supérieur
Plus d’informations : https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/383

- Aquisis

Type de mobilité : études à l’étranger, d’une durée de 3 à 10 mois
Bénéficiaires : sur critères sociaux
Remarques : cumulable avec la bourse Erasmus+ et avec une bourse CROUS et/ou de
l’enseignement supérieur
Plus d’informations : https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/382

- Jeunes citoyens du Monde

Type de mobilité : projet de solidarité internationale individuel (action de développement ou
humanitaire à titre bénévole grâce à une structure), de 1 à 6 mois
Bénéficiaires : 18 à 30 ans
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Remarques : voir liste des destinations
Plus d’informations : https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/407

-

Appel à projets solidarité internationale

Type de mobilité : solidarité internationale
Bénéficiaires : divers dont associations
Remarques : voir les pays partenaires
Plus d’informations : https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/232

Bretagne

-

Bourse “Jeunes à l’International” (JALI) du Conseil Régional de
Bretagne

Type de mobilité : stages ou séjours d’études à l’étranger dans le cadre de leur cursus
scolaire ou universitaire, de 80 jours à 300 jours maximum
Bénéficiaires : étudiants de licence et master
Remarques : majoration pour étudiants boursiers, non cumulable avec toute autre aide
publique à la mobilité (aide européenne, nationale, régionale, départementale ou locale) et
non renouvelable pour un étudiant au cours d’un même cycle.
Plus d’informations : http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_187189/fr/bourse-jeunes-a-linternational

- Éducation au développement et à la solidarité internationale des
acteurs bretons
Type de mobilité : solidarité internationale
Bénéficiaires : Associations menant des actions d’information, de sensibilisation et/ou de
formation
Remarques : faire la demande au minimum 3 mois avant le démarrage du projet
Plus d’informations: http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_423037/fr/education-audeveloppement-et-a-la-solidarite-internationale-des-acteurs-bretons

- Soutien aux projets de solidarité internationale des jeunes
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Type de mobilité : projets solidaires dans les pays en développement
Bénéficiaires : 15 à 30 ans
Remarques : faire la demande au minimum 4 mois avant le démarrage du projet.
Plus d’informations : http://www.bretagne.bzh/jcms/prod_198076/fr/soutien-aux-projets-desolidarite-internationale-des-jeunes

Centre-Val de Loire (Tours)
- Mobi-centre

Type de mobilité : stage professionnel obligatoire (en entreprise ou en laboratoire, 4
semaines minimum) ou séjour d’études ou de recherche à l’étranger (3 mois minimum)
Bénéficiaires : 18 à 30 ans
Remarques : fonctionnement avec un « crédit-temps », envoi de la demande au plus tard 2
mois avant le départ
Plus

d’informations

:

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/ma-region-et-moi/une-

chance-pour-tous/mobilite-internationale/mobi-centre.html

Grand Est (Strasbourg, Reims, Nancy)

-

Aide à la mobilité internationale des étudiants

Type de mobilité : études ou stage à l’étranger, validés dans le cadre du diplôme
•

Effectué au sein d’un seul organisme (université, laboratoire ou entreprise)

•

Entre le 1er juillet de l’année de départ et le 30 juin de l’année suivante

Bénéficiaires : s’adresse à tous les étudiants, sans conditions de ressources, montant bonifié
si étudiant titulaire d’une bourse CROUS ou si mobilité vers un pays frontalier de la région
Grand Est, jusqu’à 29 ans
Remarques :
•

Requiert une attestation d’autorisation et de présence de l’établissement, et une
convention de stage

•

Exclus : DOM TOM, Andorre, Monaco

Plus d’informations : https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-mobiliteinternationale-etudiants
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Hauts de France (Amiens, Lille)
- Bourse Mermoz
Type de mobilité : stages ou séjours d’études de 4 à 26 semaines (variable)
Bénéficiaires : étudiants BAC+2 à BAC+8
Remarques : s’adresser aux relations internationales de l’UFR avant toute démarche
Plus d’informations : http://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide613

Ile-de-France (Châtenay-Malabry, Paris Descartes)
- Bourse Mobilité Ile de France
Type de mobilité : projet de mobilité à l’étranger dans le cadre d’un échange interétablissements, sous convention de stage ou d’étude, de minimum 30 jours
Bénéficiaires : dès la première année de licence jusqu’au master
Remarques : gestion du dossier par les relations internationales de l’établissement de
l’étudiant
Plus d’informations : https://www.iledefrance.fr/aides-services/bourses-mobilite-idf-anneeuniversitaire-2018-2019

Normandie (Caen, Rouen)
- Pass monde :

Type de mobilité :
• Volet “Études Supérieures” : 4 semaines au minimum
o Bénéficiaires : moins de 31 ans, sur critères sociaux
•

Volet “Volontariat” : Service volontaire Européen (SVE), Service Civique international
(SCI) ou volontariat de solidarité international (VSI) : 4 semaines minimum, mobilité
individuelle.
o Bénéficiaires : sur critères sociaux, moins de 30 ans pour un SVE, moins de
25 ans pour une SCI et moins de 31 ans pour un VSI

•

Volet “Initiative” : projet individuel ou collectif à l’étranger dans plusieurs domaines,
dont la solidarité internationale, sur le temps personnel des étudiants, 4 semaines
minimum.

Remarques : adhésion à “Atouts-Normandie”, consulter les différentes conditions pour
chaque volet
Plus d’informations : https://passmonde.normandie.fr/
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Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux, Limoges, Poitiers)
- Séjour d’étude à l’étranger - Public Post BAC

Type de mobilité : séjour d’études d’une durée minimale de 8 semaines
Bénéficiaires : étudiant réalisant un séjour d’études dans le cadre de son cursus en
formation initiale ou continue, jusqu’au niveau M2 maximum.
Remarques : contrat d’études, non cumulable avec l’AMI du MESR ou ERASMUS+
Plus d’informations : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/sejours-detude-a-letrangerpublic-post-bac/

- Stages à l’étranger - Public Post BAC

Type de mobilité : stage professionnel à l’étranger, d’une durée de 2 semaines minimum
Bénéficiaires : étudiant réalisant un stage à l’étranger dans le cadre de son cursus en
formation initiale ou continue, jusqu’au niveau M2 maximum.
Remarques : stage dans une seule structure, non cumulable avec l’AMI du MESR ou
ERASMUS+
Plus d’informations : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/stages-a-letranger-publicpost-bac/

- Projets Initiatives Jeunesse : Soutien aux projets portés par les
jeunes constitués en association
Type de mobilité : projets organisés sous forme de structures associatives, portant sur
plusieurs thèmes dont la solidarité internationale
Bénéficiaires : 15 à 30 ans, au titre d’une association loi 1901
Remarques : ne sont pas éligibles les projets entrant dans le cadre d’une formation
universitaire
Plus d’informations : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/initiatives-jeunes-soutienaux-projets-de-jeunes/

- DestiNAction : Soutenir le départ autonome des jeunes de
Nouvelle-Aquitaine
Type de mobilité : premier projet de voyage en autonomie en France ou en Europe
Bénéficiaires : 16 à 22 ans en France, 18 à 25 ans en Europe
Plus d’informations : https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/destinaction/
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Occitanie (Montpellier, Toulouse)
- Bourse à la mobilité internationale des étudiants

Type de mobilité : étude ou stage, de 1 mois et demi minimum à 9 mois maximum
Bénéficiaires : étudiants de la L3 au M2, sur critères sociaux
Remarques : cumulable avec l’Aide à la Mobilité Internationale (AMI) mais non cumulable
avec une bourse à la mobilité d’une autre collectivité, la bourse Erasmus +, la bourse «
Swiss-European Mobility Programme » ou le Chèque Eurocampus.
Plus d’informations : https://www.laregion.fr/Bourses-mobilite-etudiants

- Aides forfaitaires à la mobilité internationale

Type de mobilité : Mobilité (stage ou étude) compris entre 1 mois et demi minimum à 9 mois
maximum. Pour le forfait Pegasus, le séjour doit être supérieur à 3 mois.
Bénéficiaires : étudiant de la L3 au M2
Remarques :
•

Forfait coopération : stage en entreprise se déroulant dans une région partenaire

•

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

•

Forfait Eurocampus ECTS

: étude en Catalogne ou aux Îles Balérares, validant au

minimum 1 ECTS en M1 ou en M2
•

Forfait Eurocampus : étude en Catalogne ou aux Îles Baléares, validant au minimum
1 ECTS en M1 ou en M2

•

Forfait Eurocampus - stage obligatoire : stage obligatoire de la L3 au M1 en
Catalogne ou aux îles Baléares

•

Forfait Pégasus : étude dans un établissement du réseau Pégasus

Plus d’informations : https://www.laregion.fr/Aides-mobilite-etudiants
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Pays de la Loire (Angers, Nantes)
- Envoléo

Type de mobilité : stage professionnalisant ou poursuite d’études, intégré au cursus de
formation, de 3 mois minimum
Bénéficiaires : moins de 28 ans
Remarques : le projet de séjour doit être validé par l’établissement de formation d’origine
Plus d’informations : http://www.envoleo.paysdelaloire.fr/

Provence-Alpes-Côte d’Azur (Marseille)
- PRAME : Bourses de stage

Type de mobilité : stage à l’étranger intégré dans le cursus de formation d’une durée
minimale de 8 semaines
Bénéficiaires : moins de 30 ans
Remarques : dispositif volet « Enseignement Supérieur », uniquement pour les étudiants non
éligibles à la bourse Erasmus + ou une autre aide à la mobilité internationale
Plus d’informations : https://www.maregionsud.fr/se-former/vie-etudiante/aides-a-la-mobiliteinternationale-des-jeunes/prame-bourses-de-stage.html

- Les bourses d’excellence de la Région Sud

Type de mobilité : Étudiants s’inscrivant dans un établissement de renommée internationale
→ QS world university 17-18 ; Time Higher éducation 17-18 ; ARWE Shanghai
Plus d’informations : https://www.maregionsud.fr/se-former/vie-etudiante/aides-a-la-mobiliteinternationale-des-jeunes/les-bourses-dexcellence-pour-la-mobilite-internationale.html

- Aide régionale à la mobilité internationale études

Type de mobilité : séjour d’études d’un ou deux semestres dans le cadre du cursus de
formation, hors Union Européenne
Bénéficiaires : moins de 30 ans
Remarques : les étudiants bénéficiant d’une autre aide (Erasmus, AMI…) ne sont pas
éligibles
Plus d’informations : https://www.maregionsud.fr/se-former/vie-etudiante/aides-a-la-mobiliteinternationale-des-jeunes/aide-regionale-a-la-mobilite-internationale-etudes.html
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VII- Aides des villes
Aix-en-Provence
- Aides de la ville d’Aix-en-Provence

Type de mobilité : stage obligatoire

Bénéficiaires : étudiants bac +2 minimum, sur critères sociaux
Remarques : Villes justifiant d’un partenariat formel avec la Ville d’Aix en Provence, soit :
Pérouse (Italie), Tübingen (Allemagne), Coimbra (Portugal), Bath (Angleterre), Grenade
(Espagne), Ashkelon (Israël), Carthage (Tunisie), Bâton Rouge, Philadelphia, Coral Gables
(États-Unis), Oujda (Maroc), Baalbek (Liban), Bamako (Mali)
Plus d’informations : http://www.aixenprovence.fr/IMG/pdf_Reglement.pdf

Chatenay-Malabry
- Aide au projet des 15-25 ans – Cap Jeunes
Type de mobilité : projet dans le domaine humanitaire ou solidaire (volet « Initiatives »)
Bénéficiaires : 15 à 25 ans
Remarques : En contrepartie, il sera demandé au bénéficiaire de s’impliquer dans une
association ou un service municipal pour y effectuer une petite contribution citoyenne
Plus d’informations : http://www.chatenay-malabry.fr/famille/aide-aux-projets-pour-les-15-25ans.html

Dijon
- Atelier mobilité Léo Lagrange

Type de mobilité : projet de voyage, volontariat, ou de stage
Bénéficiaires : 16 à 30 ans
Remarques : plusieurs dispositifs avec des conditions différentes (chantier solidaire, projet
personnel en France et dans le monde, ANCV Jeunes, et Service volontaire européen)
Plus d’informations : http://www.jeunes-dijon.org/
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Grenoble
- Fonds Initiatives Jeunesse

Type de mobilité : projet de départ à l’étranger, ou projet humanitaire
Bénéficiaires : 16 à 25 ans
Plus d’informations : http://www.grenoble.fr/demarche/548/659-fonds-initiativesjeunesse.htm

Limoges
- Appel à projets “Mobilité internationale des jeunes”

Type de mobilité : projets d’éducation, de formation ou d’insertion professionnelle dans les
villes jumelles et partenaires de Limoges
Bénéficiaires : 16 à 26 ans
Remarques : voir les villes jumelées ou partenaires dans le règlement, demander des
identifiants à l’adresse subventions@ville-limoges.fr et remplir une demande de subvention
en ligne sur le site de Limoges
Plus d’informations : www.ville-limoges.fr

- Appel à projets “Initiatives citoyennes à l’international”

Type de mobilité : réalisation de projets à dimension internationale

Bénéficiaires : associations, établissements d’enseignement et individuels âgés de 16 à 26
ans
Remarques : toutes les destinations sont possibles, mais les villes jumelées ou partenaires
restent privilégiées, demander des identifiants à l’adresse subventions@ville-limoges.fr et
remplir une demande de subvention en ligne sur le site de Limoges
Plus d’informations : www.ville-limoges.fr
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Nantes
- Comité local d’aide aux projets (CLAP)

Type de mobilité : projets de solidarité internationale (dans des pays en développement,
avec des partenaires locaux)
Bénéficiaires : moins de 25 ans, en groupe, en association ou à titre individuel
Remarques : dépôt de la demande avant le 1er février de l’année en cours, voir quelles
conditions sont demandées en contrepartie (voir lien)
Plus d’informations : https://www.nantes.fr/clap

- Nantes Creative Generations

Bénéficiaires : Nantes Creative Generations encourage les initiatives citoyennes innovantes
et l’ouverture européenne des jeunes Nantais de 18 à 30 ans. Il existe toute l’année à travers
la rencontre, la mise en réseau et le soutien aux projets.
Remarques : Nantes Creative Generations (NCG) soutient les jeunes européens qui
agissent ou veulent s’engager autour du thème du « vivre ensemble ».
Plus d’informations : http://www.nantescreativegenerations.eu

Paris
- Bourse municipale Erasmus

Type de mobilité : complément de bourse pour les étudiants participant au programme
Erasmus
Bénéficiaires : selon accords avec l’établissement de l’étudiant
Plus d’informations : se renseigner auprès du service relations internationales de l’UFR
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VIII- Aides universitaires
Aix-Marseille Université
- Dispositif A*MIDEX

Type de mobilité : départ de 2 mois à 1 semestre
Bénéficiaires : sur critères d’excellence (académiques et linguistiques)
Remarques : non cumulable avec d’autres bourses d’études, se renseigner auprès des
relations internationales de l’UFR
Plus d’informations : https://dri.univ-amu.fr/fr/aides-a-mobilite

Université d’Angers
- Aide spécifique de l’Université d’Angers

Type de mobilité : séjour d’études ou de stage supérieur à 13 semaines consécutives
Bénéficiaires : étudiants à partir de BAC+2
Remarques : les étudiants en année de césure ne sont pas éligibles
Plus

d’informations

:

http://www.univ-angers.fr/fr/international/partir-etudier-a-l-

etranger/aides-financieres/aide-specifique.html

Université de Bordeaux
- IdEx bourses d’excellence

Type de mobilité : dans le cadre d’un accord de coopération ou d'un réseau international
Bénéficiaires : étudiants en L2, L3, M1 ou M2
Remarques :
•

Sélection en fonction des résultats académiques de l’étudiant

•

Mobilité d’un an ou d’un semestre facultative

•

l’étudiant ne peut prétendre à d’autres bourses (Erasmus, etc… à l’exception de
l’AMI de l’enseignement supérieur)
Plus d’informations : https://idex.u-bordeaux.fr/fr/n/Rayonnementinternational/Bourses-de-mobilite/r3039.html
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Université Clermont Auvergne
- Bourse de la DRI et Fondation (UCAF)

Type de mobilité : départ effectué dans le cadre de la formation initiale de l’étudiant, reconnu
dans le cursus et attribuant des crédits ECTS
Bénéficiaires : étudiants de l’Université Clermont-Auvergne
Plus d’informations : contacter votre direction des relations internationales

- Bourse d’étude Institut Confusius

Type de mobilité : stage de 4 semaines, de mi-juillet à mi-août ou de mi-décembre à mijanvier
Bénéficiaires : étudiants ayant obtenu une note d’excellence au HSK et n’ayant pas étudié en
Chine

Plus d’informations :
https://www.confucius-clermont-auvergne.org/bourses-detudes-en-chine/

- Bourse « villes jumelles » de la ville de Clermont-Ferrand

Type de mobilité : cursus ou stage (un mois minimum) dans une ville jumelle ou ayant signé
un accord de coopération (voir les villes concernées)
Bénéficiaires : sous critères sociaux
Remarques : cumulable avec d’autres financements
Plus

d’informations

:

https://www.uca.fr/medias/fichier/bourses-villes-jumelles-2019-

descriptif_1542037128117-pdf

Université de Lille
- Bourses MOB-LIL-EX de l’Université de Lille

Bénéficiaire :

réservé aux masters et thèse de recherche, ccordée sur la base de

l’excellence des projets
Plus d’informations : https://international.univ-lille.fr/partir-a-letranger/preparer-et-financer-samobilite/
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Université de Nantes
- Allocation Jules Verne de l’Université de Nantes

Type de mobilité : études (un semestre) ou stage à l’international (de 2 mois minimum)
Bénéficiaires : étudiants qui ne peuvent prétendre à aucun autre dispositif
Remarques : la mobilité doit être effectuée dans le cadre d’une période d’étude ou de stage
et validé dans le cursus
Plus d’informations : http://www.univ-nantes.fr/les-aides-financieres/allocation-jules-verneuniversite-de-nantes--431071.kjsp

Université de Poitiers
- Les aides à la mobilité pour études ou stages à l’étranger de
l’Université de Poitiers
Type de mobilité : période d’études ou de stage en dehors de l’Union Européenne, de 3 mois
minimum
Bénéficiaires : étudiants non boursiers
Plus

d’informations

:

http://www.univ-poitiers.fr/international/etudier-a-l-etranger/aides-

financieres/aides-financieres-698901.kjsp#3

Université Paris Descartes
- Bourses International Summers

Type de mobilité : faciliter une expérience internationale d’été pour des étudiants aux
moyens financiers limités, dans le but principal de développer leurs compétences
linguistiques (mobilité de 4 à 6 semaines)
Bénéficiaires : étudiants de L1 à L3
Plus d’informations : http://fondation.parisdescartes.fr/international-summers/

Université Paris Sud
- Aide de l’Université Paris-Sud
Type de mobilité : se renseigner auprès des relations internationales de l’UFR
Bénéficiaires : étudiants à faibles ressources, non boursiers de l’enseignement supérieur
Plus d’informations : http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-paris-
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sud/financements.html

- Bonus international
Bénéficiaires : tout étudiant (sans condition de ressource) souhaitant réaliser une mobilité
d’études ou de stage à l’ETRANGER.
Remarques :
•

L’étudiant doit être inscrit en formation initiale pour un diplôme national à l’Université
Paris Sud et avoir déjà effectué au moins une année d’étude en France.

•

Cette mobilité devra être la première dans le cadre des études à UPSud, d’une durée
de 2 mois au moins de date à date et réalisée hors Europe
La mobilité doit être validée par la composante avant le départ. Le dossier est à
constituer dans les 30 jours suivant le retour de mobilité.

Plus d’informations : http://www.u-psud.fr/fr/international/etudiants-de-parissud/financements.html

- Bourses de stage de recherche L3 M1 M2 par UPSaclay
Bénéficiaires : les meilleurs étudiants (mention, classement) de toute discipline.
Remarque : pour le niveau M, une lettre de soutien d’un laboratoire UPSaclay est
nécessaire, il faut donc se rapprocher d’un laboratoire.
Plus d’informations : https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/bourse-de-stage-a-letranger

Université Paul Sabatier- Toulouse
- Bourse Université Paul Sabatier
Type de mobilité : études ou stage de 2 mois minimum
Bénéficiaires : Non-boursiers sur critères sociaux
Remarques

:

non

cumulable

avec

une

autre

bourse

(Erasmus,

MESR, Région)
Plus

d’informations

:

http://www.univ-tlse3.fr/international/bourses-et-aides-a-la-mobilite-

internationale-337420.kjsp?RH=rubinter02
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Université de Rennes I

-

Bourse “Fondation Rennes 1”

Type de mobilité : stage à l’étranger d’une durée de 2 à 9 mois
Bénéficiaires : licence 3, master 1 et 2 ou équivalent
Plus d’informations :
https://www.univ-rennes1.fr/financer-son-sejour-ou-son-stage-letranger

Université de Strasbourg
- Bourse Unistra
Type de mobilité : stage minimum 2 mois pleins ou un semestre minimum d’études à
l’étranger, non obligatoire dans le cadre du cursus
Bénéficiaire : étudiant minimum en L3 et maximum en M2
Remarques :
•

Départ dans les pays suivants :Afrique du Sud, Australie, Canada, Etats-Unis, HongKong, Taïwan, Japon, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Corée, Inde, Mexique, Russie
pour les études et les stages . Europe (hors Allemagne) pour les séjours linguistiques
et écoles d’été.

•

Financé durant 2 à 6 mois maximum

Plus d’informations : http://www.unistra.fr/index.php?id=19413#c87153

- Bourse de mobilité études Eucor - Le Campus européen (Bâle,
Karlsruhe, Fribourg-en-Brisgau, Mulhouse)
Type de mobilité : études d’un semestre ou d’une année dans une université membre
d’Eucor
Bénéficiaires : tous niveaux d’études
Remarques : il existe une 2ème bourse Eucor, concernant une mobilité ponctuelle (étudiant
suivant un cours, un séminaire isolé ou qui étudie une matière secondaire complète dans un
des pays membres d’Eucor)
Plus d’informations : http://www.unistra.fr/index.php?id=19413#c87152
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- Bourse villes jumelles de la ville de Strasbourg - Bourse Mobiltwin
Type de mobilité : études ou stage de minimum 3 mois
Bénéficiaires : être inscrit au minimum en L3 au moment du départ
Remarques :
•

Villes concernées : Boston, Dresde, Leicester, Ramat-Gan, Stuttgart

Plus d’informations : http://www.unistra.fr/index.php?id=19413#c87142

- IdEx bourses d’excellence
Type de mobilité : dans le cadre d’un accord de coopération ou d'un réseau international
Bénéficiaires : étudiants en L2, L3, M1 ou M2
Remarques :
•

Sélection en fonction des résultats académiques de l’étudiant

•

Mobilité d’un an ou d’un semestre facultatif

•

L’étudiant ne peut prétendre à d’autres bourses (Erasmus, Unistra, etc… à
l’exception

de

l’AMI

de

l’enseignement

supérieur)

Plus d’informations : http://www.unistra.fr/index.php?id=19413#c96041

Université de Tours
- Fonds de Mobilité Étudiante (FME) de l’Université de Tours
Type de mobilité : cursus dans une université partenaire (1 à 10 mois, hors Europe) ou stage
international
Bénéficiaires : sur critères sociaux
Plus d’informations : https://www.univ-tours.fr/international/etudes-stages-a-l-etranger/lesaides-financieres/les-aides-financieres-a-la-mobilite-internationale-28806.kjsp
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IX-

Conseils pratiques de voyage

Selon le pays où vous allez partir, vous allez avoir besoin de différentes informations
concernant vos papiers d’identité, votre santé etc.
Un site incontournable : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseilspar- pays/
Ariane : Il s’agit du site du Ministère des Affaires Étrangères, sur lequel vous pouvez trouver
toutes les informations liées à la sécurité, à la santé, à l’entrée et au séjour dans le pays,
ainsi que quelques infos utiles (passeport, visa, vaccins…).
La deuxième chose la plus importante, dès que vous avez vos dates exactes de voyage,
est

de

vous

inscrire

sur

le

portail

Ariane

:

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
Le portail Ariane c’est quoi ? C’est un site qui vous permet de vous inscrire gratuitement,
auprès du Ministère des Affaires Étrangères, sur la liste des Français étant à l’étranger (pour
un voyage inférieur à 6 mois). Le ministère est ainsi au courant de votre voyage, de votre
lieu et de vos dates de séjour, et cela permet de vous rechercher en cas de problèmes.

Copies de vos papiers
La première chose, la plus importante, est de faire des copies de tous vos papiers
d’identité, carte vitale - CEAM, assurances, carnet de vaccination et ordonnances (pour les
concernés), etc. Copies à garder chez vous en France, dans vos bagages et sur vous si
jamais quelqu’un vous vole vos effets personnels.

•

Passeport

Dans la plupart des cas, votre passeport doit être valide 6 mois après votre retour de
voyage. Pour faire simple si vous partez du 1er au 30 juillet 2018, il faut que votre passeport
soit valide jusqu’en janvier 2018 donc attention à ceux qui ont déjà un passeport depuis
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quelques années. Pour les étudiants non ressortissants de l’UE étudiant en France, il vous
faut votre carte d’identité + votre passeport même si le séjour est en Europe !
•

Carte d’identité

Pour ceux qui partiront dans un pays européen, la carte d’identité est généralement
suffisante, pas besoin de passeport. Pensez tout de même à vérifier, parce qu’avec tous les
changements géopolitiques, il faut être prudent.

•

Visa

En ce qui concerne les visas, vous pouvez consulter ce site : http://www.projectvisa.com/. Il
vous suffit de taper le pays où vous allez et vous pourrez savoir si un visa est nécessaire.

•

Assurance

Il est également impératif que vous preniez une assurance rapatriement et une
responsabilité civile. Prenez contact avec votre mutuelle pour voir les modalités de prise
en charge de l’assurance rapatriement et demandez également à votre assurance (ou celle
de vos parents) concernant la responsabilité civile (généralement inclus dans l’assurance
habitation de vos parents mais cela peut différer selon les cas et surtout en ce qui concerne
l’étranger). Il vous suffit simplement de les appeler ou de vous déplacer pour leur demander
(faites-le assez tôt).

•

Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM)

Pensez également, pour ceux qui partiront en Europe, à demander votre Carte Européenne
d’Assurance Maladie en cas de soucis de santé sur place. Elle est gratuite. Vous pouvez
trouver plus d’informations à ce sujet ici : http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/al-

etranger/vous-partez-en-vacances-a-l-etranger/vous-partez-en-vacances-en-

europe_cotes- d-armor.php
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Billets d’avion
Concernant vos billets d’avion, plus vous les prendrez tôt, moins vous paierez cher.
Quelques conseils pour les acheter :
1. Faites vos recherches en navigation privée et supprimer vos cookies
2. La plupart du temps, les billets sont moins chers quand vous les prenez au
moment où moins de personnes cherchent leurs propres billets. C’est-àdire un jour de semaine et la nuit (mardi ou mercredi entre minuit et 2h
du matin). C’est une petite astuce qui ne marche pas à chaque fois mais
qui vaut la peine d’être tentée quand parfois vous économisez 100 ou
200€.

Banque
Concernant l’argent que vous allez emmener avec vous, prenez contact avec votre banque
pour savoir s’il est plus intéressant pour vous de commander des devises du pays avant de
partir, d’emmener votre CB et de payer avec, ou de retirer sur place etc... Pensez également
à demander les frais de retrait dans le pays concerné, car ils peuvent parfois s’élever à un
montant important.

Demandez également une assurance pour votre carte bancaire (type assurance Gold
MasterCard) si jamais on vous la vole ou que vous la perdez.
Petit conseil : évitez de retirer de l’argent dans les aéroports car les charges sont
généralement excessivement élevées.
Santé

•

Vaccins

Certains pays demandent des vaccins à faire obligatoirement, notamment pour l’Afrique,
l’Amérique centrale/du Sud et l’Asie. Bien sûr, selon le pays où vous allez partir, les vaccins
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demandés ne sont pas les mêmes.
Pour savoir quels sont les vaccins à faire, vous pouvez vous rendre sur ce site :
http://diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/

•

Médicaments

Voici en plus quelques conseils relatifs à vos médicaments : #Médic’action
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•

Anti-moustiques

Anti-moustiques type CinqSurCinq (le plus efficace pour les zones tropicales).
Prophylaxie anti-paludique (sur ordonnance) pour les pays concernés.
Pour ces pays concernés, pensez à demander aux interlocuteurs sur place si des
moustiquaires sont nécessaires.

•

Soleil

Pour les personnes qui partiront dans des zones très chaudes et avec beaucoup de
moustiques, prenez des vêtements couvrants et clairs.
Le chapeau, l’incontournable accessoire de l’été qui en plus vous protège du soleil
Crèmes solaires (of course) même si vous « bronzez facilement »
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