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CONTACTS

Rahmane AMARA – Responsable du service mobilité internationale encadrée
Majdoline BOUGATAYA – Gestionnaire des mobilités encadrées sortantes (Erasmus+ et accords internationaux)
Adresse email : outgoingstudents@univ-montp3.fr
Bureau 04 – Batiment Ionesco, Campus Route de Mende
Site Web Erasmus+: https://www.univ-montp3.fr/fr/erasmus-0
Site Web Erasmus+ MIC: https://www.univ-montp3.fr/fr/etudier-%C3%A0-l%C3%A9tranger-sur-programme-ou-suraccord/erasmus-hors-europe-mic

Pour naviguer plus facilement, vous pouvez cliquer directement sur la question qui vous
intéresse depuis la Table des matières ou faire une recherche par mot clé en utilisant
Ctrl+f
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PRESENTATION

Une mobilité encadrée consiste à effectuer une partie du cursus universitaire (semestre ou année académique) en niveau
Licence, Master et Doctorat dans une université partenaire de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. L’existence d’un accord
d’échange établit le cadre juridique à la réalisation de la mobilité, et permet une reconnaissance académique dans l’université
d’origine.
Qu’est-ce que le programme ERASMUS+ ?
Le programme Erasmus + est le programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Le programme vise
à donner aux étudiants, stagiaires, élèves, apprentis, enseignants, formateurs, personnels, demandeurs d’emploi, jeunes, etc. la
possibilité de séjourner (études, stage) à l’étranger pour renforcer leurs connaissances, leurs compétences et leur employabilité.
Tout étudiant inscrit à l’UPVM l’année précédant sa candidature peut candidater pour un échange Erasmus+ dans une université
européenne dès lors qu’il y a un partenariat avec l’UPVM.
A l’échelle de l’UPVM, partir en mobilité consiste à :
• Etre inscrit comme étudiant de l’UPVM durant l’année de mobilité
• N’avoir aucun frais de scolarité à payer tant à l’UPVM que dans l’université d’accueil ;
• Garder le bénéfice de la bourse sur critères sociaux du gouvernement français s’il y a lieu (il vous appartient de faire la
démarche auprès du CROUS)
• Valider le titre universitaire, le semestre ou l’année d’études de l’UPVM par des enseignements suivis et réussis dans
l’université partenaire, avec l’accord de votre coordinateur départemental (COD)

1. PRÉPARER LE PROJET

1. QUELLES SONT LES CONDITIONS A REMPLIR POUR POUVOIR PARTIR DANS LE CADRE DU PROGRAMME
ERASMUS+ ?
• Il faut être inscrit à Paul-Valéry l’année de la candidature ET l’année de la mobilité. Les étudiants de l’annexe de Béziers peuvent
également postuler.
• Vous devez avoir réussi l’année en cours avant de partir (le redoublement/statut AJAC annulent le départ)
• Dans le cas d’un départ en Master 1, avoir été accepté(e) dans la formation pour laquelle vous aviez été sélectionné(e) en
mobilité Erasmus+
• Suivre des cours et non faire un stage
• Ne pas avoir validé le premier semestre de l’année en cours peut nuire à votre dossier
• Avoir visionné la/les réunions d’information
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2. QUELLES SONT LES SITUATIONS OU UN ETUDIANT NE PEUT PAS PARTIR AVEC LE PROGRAMME ERASMUS+
?
• Si vous n’étiez pas inscrit l’année précédant l’année de mobilité
• S’il n’y a pas d’accord dans votre filière/spécialisation
• Si vous faites un double cursus (il vous faudra alors OBLIGATOIREMENT choisir 1 des 2 cursus)
• Si vous êtes en Masters Enseignement (MEEF) et Masters rattachés à la filière LEA
• Certains Masters 2 : vous devez vous renseigner auprès du/des coordinateur(s)

3. COMBIEN DE TEMPS PUIS-JE PARTIR EN MOBILITE ?
Vous pouvez partir pour 1 semestre ou 1 année entière (septembre à juin) en mobilité d’Etudes.

4. QUE DOIS-JE FAIRE POUR AVOIR DES INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME ERASMUS+?
• Découvrir les accords dans votre filière sur la page Erasmus+ https://www.univ-montp3.fr/fr/erasmus-0
- En fonction des pays/établissements voulus, se renseigner sur la certification de langue (qui doit impérativement être reconnue
par l’université partenaire) et auprès du CLER afin de passer le CLES https://ufr2.www.univ-montp3.fr/fr/centre-de-langues%C3%A9trang%C3%A8res-et-r%C3%A9gionales/certificat-de-comp%C3%A9tences-en-langues-de-l
• Visionner la vidéo
jI&feature=youtu.be

de

présentation

du

programme

Erasmus+

https://www.youtube.com/watch?v=RlJPcg3D-

• Visionner les retours d’expérience des anciens étudiants de l’UPV ayant effectué un échange Erasmus+
https://www.youtube.com/watch?v=5RCjJPjEb3I
https://www.youtube.com/watch?v=Lj_LcjHBosM
• Si vous avez des questions pédagogiques (cours, cohérence de projet, validation stage/mémoire) vous pouvez directement
contacter le coordinateur départemental à l’UPV (indiqué sur liste des destinations par UFR, page web Erasmus+ Europe)

5. QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME ERASMUS+ MIC (MOBILITE INTERNATIONALE DE CREDITS) ?
Dans le cadre du programme Erasmus+, il est possible de candidater pour des destinations étendues hors de l’Union Européenne.
La procédure de candidature est exactement la même que pour le programme Erasmus+ classique (voir Partie 2.
CANDIDATURE/COMMISSION DE SÉLECTION). Les destinations et filières concernées sont à ce lien https://www.univmontp3.fr/fr/etudier-%C3%A0-l%C3%A9tranger-sur-programme-ou-sur-accord/erasmus-hors-europe-mic

6. QUEL EST LE ROLE DU COORDINATEUR DEPARTEMENTAL ?
Votre coordinateur départemental vous suit pendant votre mobilité. Il vous aide à monter votre Learning Agreement (Contrat
d’études) vous oriente dans le choix des cours et donne son accord. De plus, il doit toujours être prévenu de tout changement
ou modification dans vos cours et doit les valider. Le COD a également la responsabilité du transfert de vos notes à votre retour.
Il est impératif que le coordinateur valide tous vos choix de cours même en cas de changement pendant la mobilité pour que les
résultats obtenus soient reconnus à l’UPV.
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Afin de discuter de votre candidature et vous assurer de la cohérence de vos choix, nous vous conseillons de contacter le/les
coordinateurs des universités qui vous intéressent.

7. COMMENT CHOISIR UNE UNIVERSITE ET UNE DESTINATION ?
Selon votre filière, vous allez vous orienter vers telle ou telle université. Vos intérêts personnels, votre projet d’études et vos
goûts interviennent également dans votre choix de l’université.
Pédagogiquement, vous devez vous renseigner sur les cours proposés en allant sur les sites des universités.
Vous devez également vous renseigner sur le coût de la vie qui varie d’une ville à l’autre afin d’éviter toute déconvenue.
Important : Pour les étudiants de la filière LEA, vous devez vous assurer que les langues étudiées sont enseignées dans les
universités proposées. Pour vous orienter, une vidéo Présentation des échanges pour les étudiants en LEA a été mise en ligne
sur la page Erasmus+ Europe

8. EST-CE QUE JE PEUX PARTIR EN LICENCE 1 (L1) OU EN LICENCE 2 (L2) ?
Il est impossible de partir en première année étant donné que vous n’aurez aucun relevé de notes à fournir et que le dossier de
candidature et le dossier d’inscription se préparent presque 10 mois avant le départ en mobilité. Il est toutefois possible de partir
en L2.

9. EST-CE QUE JE PEUX PARTIR POUR UN PROJET DE RECHERCHE ?
Selon les filières, il est possible de partir en Master Recherche sauf cas particulier. Vous aurez cependant des cours à suivre et à
valider dans votre université d’accueil, même si vous ne les transférez pas à l’UPVM.

10. EST-CE QUE JE PEUX PARTIR EN DOCTORAT ?
Il est possible de partir en mobilité Erasmus+ tout en restant rattaché à votre école doctorale et sous condition que l’accord
interuniversitaire permette les échanges au niveau Doctorat

11. EST-CE QUE JE PEUX PARTIR EN STAGE ?
Il est possible de partir en stage à l’étranger. La recherche se fait de manière autonome par l’étudiant. Le bureau des mobilités
sortantes n’intervient que dans le cadre d’un financement pour accompagner l’étudiant dans sa mobilité. Les informations sont
à ce lien : https://www.univ-montp3.fr/fr/faire-un-stage-%C3%A0-l%C3%A9tranger
Nous n’intervenons pas dans la préparation du stage (convention de stage, validation pédagogique…)

12. PUIS-JE CANDIDATER PLUSIEURS ANNEES DE SUITE ?
Vous pouvez choisir de repartir, mais vous ne serez pas prioritaire l’année suivante. Vous ne pouvez pas enchaîner deux années
de mobilité de suite. Vous pouvez candidater à nouveau si vous n’avez pas été accepté la première fois, mais cela ne vous donne
pas de priorité particulière.
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13. PUIS-JE CANDIDATER POUR DIFFERENTS PROGRAMMES ?
Il est possible de candidater à différents programmes. Toutefois, vous devez respecter les dates limites et procédures propres à
chaque programme.

2. CANDIDATURE / COMMISION DE SÉLECTION
IMPORTANT : Il n’y a qu’une seule et unique période de candidature par année universitaire qui se déroule de
début Décembre à fin Janvier (de l’année précédant le départ). Vous devez donc être extrêmement vigilant(e)
quant aux dates limites indiquées. Tout dossier remis incomplet ou hors délai sera refusé.
14. QUELLES SONT LES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE ?
• Vos derniers relevés de notes universitaires officiels, ainsi que, si possible, les notes du premier semestre de l’année en cours
(une capture d’écran si l’attestation officielle n’est pas disponible)
• Une lettre de motivation rédigée en français adressée à la « Commission de Sélection Erasmus+ », expliquant les raisons pour
lesquelles vous demandez à bénéficier de ce programme d’échange (pas plus d’1 page)*
*Il est impératif d’indiquer précisément la durée souhaitée du séjour dans la lettre de motivation. Si la mobilité demandée est
d’une durée d’un semestre, le semestre (S1 ou S2) devra obligatoirement être indiqué.
• Si possible, la certification de langue qui facilitera l’étude de votre dossier. Si vous ne pouvez pas fournir votre certification au
moment du dépôt du dossier, vous devrez justifier en cas de sélection de votre niveau de langue avant le 21 Mai.

15. COMMENT SE DEROULE LE PROCESSUS DE CANDIDATURE ?
• Après la première réunion (ou vidéo/visio) d’information, le dossier de candidature sera à remplir en ligne à partir du lien qui
sera mis sur la page web Erasmus+ Europe. Vous devrez alors monter votre dossier et le remettre au bureau Erasmus+ avant le
29 Janvier (09/12/2020 - COVID-19 : le dossier devra uniquement être complété sur la plateforme de candidature).
Il est possible de candidater pour au maximum 5 destinations indiquées sur le dossier de candidature par ordre de préférence
• Les résultats seront annoncés à partir du 15 Mars, filière par filière. Les candidats, sélectionnés ou non, recevront un email.
• Les candidatures non-sélectionnées dans un premier temps seront éventuellement placées sur une liste d’attente dans
l’hypothèse de désistements et/ou de ré-étude du dossier

16. QUELS SONT LES CRITERES DE SELECTION ?
• La commission sélectionnera les candidats en fonction de critères pédagogiques (cohérence du projet, niveau d’études, qualité
du dossier universitaire)
• L’examen de votre candidature dépendra aussi de votre lettre de motivation.
Les étudiants sélectionnés par la commission de sélection recevront un avis favorable uniquement pour 1 vœu parmi ceux
pour lesquels ils auront candidatés.
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17. QUE DOIS-JE FAIRE APRES AVOIR ETE SELECTIONNE(E) ?
• Vous serez contacté(e) afin d’entamer la procédure de départ dans le courant du mois d’Avril. Votre Learning Agreement sera
à remettre au bureau 04-Bat I avant le 18 Juin. Il vous revient de contacter le coordinateur et de rendre le document avant la
date limite.

3. PRÉPARER LE DÉPART
Pour trouver facilement les informations de l’université où vous avez été sélectionné(e) quant aux démarches, vous pouvez
taper dans la barre de recherche de votre navigateur « Erasmus Incoming (Nom de l’université) »

18. QUE DOIS-JE FAIRE AUPRES DE L’UNIVERSITE PARTENAIRE ?
• Nous devons effectuer votre nomination auprès de l’université d’accueil (c’est-à-dire les informer de votre sélection) qui vous
contactera directement par mail pour procéder à votre inscription en tant qu’étudiant en échange. Les procédures varient d’une
université à l’autre en fonction du calendrier universitaire de chacune c’est pourquoi l’université peut mettre plus de temps
qu’une autre à vous contacter pour les démarches*.
*Les démarches sont la plupart du temps indiquées directement sur le site web de l’université partenaire dédié aux étudiants en
mobilité. Il vous est fortement conseillé de vous informer sur les étapes de la procédure afin d’anticiper les dates limites et les
démarches qui peuvent prendre du temps.
• Dès que l’université partenaire vous contacte afin de procéder à l’inscription, vous devez impérativement respecter les
instructions et dates limites qui vous seront données. En cas de non-respect des instructions données, il revient à l’université
partenaire, le choix de confirmer votre départ ou non.

19. QUE DOIS-JE FAIRE AUPRES DE L’UPVM ?
• Vous devez remettre votre Learning Agreement (Contrat d’études) au bureau 04-Bat I avant le 18 Juin. Il vous revient de
contacter le coordinateur et de rendre le document avant la date limite.
• Vous serez ensuite contacté(e) afin de déposer votre dossier d’inscription administrative (voir partie 7 INSCRIPTIONS
ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES) ainsi que les documents demandés dans le cadre du séjour
• Nous remettre une copie de votre certification de langue

4. LA CERTIFICATION DE LANGUE

20. EST-CE QUE LE BUREAU ERASMUS+ S’OCCUPE DES CERTIFICATIONS DE LANGUE ?
Le bureau Erasmus+ ne s’occupe d’aucune démarche concernant la certification de langue. Celle-ci vous revient entièrement.

21. Y A-T-IL UN NIVEAU DE LANGUE REQUIS ?
Chaque université d’accueil demande obligatoirement un niveau différent consultables sur la liste des destinations par UFR sur
la page web Erasmus+ Europe. Les étudiants en langues spécialistes (LLCE et LEA) sont exemptés des certifications de langue
sauf lorsqu’une langue non spécialiste est requise par l’université partenaire Ex : Anglais LEA – (Italie) Università degli Studi dell'
Insubria demande un niveau d’italien de niveau B1.
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22. OU PASSER LA CERTIFICATION ?
Le choix de la certification se fera en fonction des certifications reconnues par l’université pour laquelle vous souhaitez
candidater. Pour cela, vous devez vous rendre directement sur les pages web des universités partenaires concernant les
étudiants en échange Erasmus+. Le CLER organise également l’examen du CLES reconnu par la majorité de nos partenaires
Erasmus+
La certification du niveau de langue est à remettre au bureau 04- Bâti I avant le 21 Mai

5. VISA

23. UN VISA EST-IL NECESSAIRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME ERASMUS+ ?
Pour les étudiants ressortissants de l’Espace Économique Européen, il n’est pas nécessaire de faire une demande de visa dans le
cadre du programme Erasmus+. Dans le cas du Brexit, il revient à l’étudiant de se renseigner sur la nécessité de faire une
demande de visa auprès des organismes compétents (Consulats, Ambassades). Nous vous conseillons fortement de mettre à
jour vos papiers d’identité.

24. PUIS-JE PARTIR SI J’AI UNE CARTE DE RESIDENT ET NE SUIS PAS CITOYEN FRANÇAIS ?
Les étudiants n’ayant pas la nationalité française peuvent candidater pour le programme. Il est obligatoire de faire en sorte que
la date de validité de la carte de résident englobe la date de retour de mobilité. Les démarches à la Préfecture vous reviennent
entièrement.

6. LE COÛT DE LA MOBILITÉ

25. QUELS SONT LES FRAIS QUE JE DOIS PAYER A L’UPVM ?
Vous serez exonéré des frais de scolarité à l’UPVM ainsi que dans votre université d’accueil. Toutefois, si vous n’êtes pas
boursier sur critères sociaux (CROUS), vous aurez à payer la CVEC (Contribution Vie Etudiante et Campus).

26. QUELLES SONT LES AUTRES DEPENSES QUI RESTENT A MA CHARGE ?
Des frais étudiants peuvent rester à votre charge dans l’université d’accueil. Les frais de voyage et de séjour c’est-à-dire la
nourriture, le logement, les livres, les sorties etc… restent également à votre charge.
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7. INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES (IA) ET PÉDAGOGIQUES (IP)

27. EN QUOI CONSISTE L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE EN TANT QU’ETUDIANT ERASMUS+ ?
Vous serez inscrit administrativement à l’UPVM par le bureau Erasmus+. Vous devrez, pour cela, fournir votre dossier
d’inscription avec tous les documents demandés. (ATTENTION : VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE VOTRE IA EN LIGNE)
• CVEC (Contribution Vie Étudiante et Campus) : chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d’enseignement
supérieur doit obligatoirement obtenir son attestation d'acquittement de la Contribution Vie Etudiante et de Campus par
paiement ou son attestation d’exonération avant de s’inscrire dans son établissement. Vous devrez donc nous fournir
l’attestation CVEC pour que nous puissions vous inscrire à l’UPVM
• L’étudiant boursier sur critères sociaux (CROUS) n’aura aucun frais à payer pour obtenir le document de la CVEC
• L’étudiant non-boursier sur critères sociaux (CROUS) devra payer 91€ pour obtenir le document de la CVEC

28. QU’EN EST-IL DE L’INSCRIPTION PEDAGOGIQUE ?
Vous devez vous inscrire obligatoirement aux examens afin que les modules choisis en mobilité soient reconnus à l’UPVM.

8. LES COURS

29. EST-CE QUE JE VALIDERAI DES COURS DE L’UPVM PENDANT LA MOBILITE ?
En tant qu’étudiant en échange, c’est bien une année ou un semestre de l’UPVM que vous validerez, à condition, bien entendu,
d’avoir réussi les examens dans l’université d’accueil. Vous devez obligatoirement voir avec votre COD pour être sûr que tous
vos cours de l’année seront bien validés.

30. QUELS SONT LES COURS QUE JE DOIS / PEUX SUIVRE ?
Vous devez suivre des cours qui vous permettront de valider votre cursus de l’UPVM. Sinon, vous avez la liberté de choisir les
cours qui vous intéressent, sans oublier qu’ils doivent être un reflet de vos cours de l’UPVM. Encore une fois, votre COD doit
avoir validé vos choix.

31. QU’EST-CE QU’UN « CONTRAT D’ETUDES / LEARNING AGREEMENT (LA) » ?
Le LA, communément appelé Learning Agreement, contient la liste de tous les cours que vous allez suivre lors de votre mobilité
ainsi que la liste des cours de l’UPVM auxquels vous serez inscrit.e pendant votre mobilité. Il doit être établi de manière très
précise : intitulés, codes, crédits…
C’est un contrat entre vous, l’UPVM et l’université d’accueil, et doit être fixé avant de partir. Tout doit être écrit, aucun contrat
« oral » ne sera accepté.
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32. QUE FAIRE SI MES COURS SE MODIFIENT PENDANT LA MOBILITE ?
Il arrive fréquemment que les cours ne soient pas exactement les mêmes que ceux choisis avant de partir. Vous pouvez en
changer mais il est primordial de prévenir votre COD le plus rapidement possible afin d’avoir son accord. Vous devrez lui faire
parvenir par mail :
• ces changements
• vous devez également mettre en copie le bureau Erasmus+ de vos échanges

33. COMMENT VONT ETRE TRANSFEREES MES NOTES ?
A votre retour, il vous faudra veiller à ce que votre relevé de notes soit transmis au bureau Erasmus+. Le transfert de notes se
fera ensuite par votre COD et les notes seront envoyées à votre secrétariat de département.
ATTENTION: il peut arriver que ces transferts ne se fassent qu’en Septembre ou Octobre. Vous mettez les chances de votre côté
en vous assurant que vos résultats arrivent le plus rapidement possible.

34. DOIS-JE PASSER CERTAINS DE MES EXAMENS A L’UPVM ?
Cela peut arriver, s’il est impossible de trouver des équivalences pour certains cours. Vous devez discuter avec votre COD pour
que les choses soient clairement établies avant votre départ. Il pourra être prévu de passer l’un de vos examens à votre retour
à Paul-Valéry, pour un cours de langue par exemple. À voir aussi avec l’enseignant ou le responsable de la matière.

9. LES BOURSES
L’ensemble des financements et montants mis à jour pour chaque année académique sont indiqués sur la page Aides
financières à la mobilité
35. JE SUIS BOURSIER SUR CRITERES SOCIAUX (BOURSE CROUS), EST-CE QUE JE GARDE MA BOURSE ?
Si vous êtes boursier l’année de votre mobilité, vous recevrez vos bourses sur critères sociaux selon votre échelon, comme si
vous étiez en France. Vous devrez faire les démarches par vous-même et fournir la notification d’attribution au moment de votre
inscription.

36. JE NE SUIS PAS BOURSIER SUR CRITERES SOCIAUX, EST-CE QUE J’AI DROIT A UNE BOURSE ?
Les étudiants non boursiers du CROUS sont participants du programme et bénéficieront automatiquement de la bourse
Erasmus+ pendant leur séjour.

37. JE SUIS BOURSIER SUR CRITERES SOCIAUX A QUELLES BOURSES SUIS-JE ELIGIBLE ?
Les étudiants boursiers sont également éligibles à la bourse Erasmus+. Ce financement est cumulable avec la bourse AMI :
• Bourse d’Aide à la Mobilité Internationale (AMI)
La bourse d’Aide à la Mobilité Internationale (AMI) est accordée aux étudiants bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux ou
bénéficiaires d’une aide d’urgence annuelle. L’allocation varie entre 2 et 7 mois selon la durée du séjour. Cette durée ne peut
être inférieure à 2 mois ou supérieure à 9 mois consécutifs. Toutefois, si vous avez déjà bénéficié de la bourse AMI à hauteur de
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9 mois, vous ne pourrez plus y prétendre. Si vous en êtes bénéficiaire l’année de votre mobilité, aucune démarche ne vous sera
demandée, sauf faire parvenir au bureau Erasmus+ votre notification définitive, votre attestation d’inscription et votre
attestation de fin de séjour dans les temps impartis.
ATTENTION: l’attribution de cette bourse ainsi que le montant des crédits alloués par le Ministère de l’Enseignement Supérieur
peuvent changer d’une année à l’autre.
-

En fonction du pays de mobilité et de la durée du séjour, l’aide à la mobilité internationale proposée par la Région
Occitanie pourra être attribuée aux étudiants boursiers du CROUS à la place de la bourse Erasmus+ :

•

Bourse de la Région Occitanie

Les étudiants boursiers du CROUS seront redirigés vers le financement régional en fonction de leur niveau d’études, du pays de
mobilité et de la durée de leur séjour. La demande doit être faite par l’étudiant(e) impérativement avant le départ. La demande
sera étudiée par les services régionaux après avis favorable du bureau Erasmus+.
https://www.laregion.fr/Aides-mobilite-etudiants. MERCI DE VOUS RENSEIGNER EN SUIVANT CE LIEN.
L’aide de la Région Occitanie est cumulable avec la bourse AMI.
ATTENTION : la bourse de la Région Occitanie n’est pas cumulable avec la bourse Erasmus+

38. QUELS DOCUMENTS SONT A FOURNIR POUR OBTENIR LE/LES FINANCEMENT(S) ?
Les documents nécessaires vous seront demandés dans le dossier d’inscription administrative.

39. QUELLES SONT LES MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES A LA MOBILITE ?
Les versements s’effectuent en deux fois : le premier versement intervient en début de mobilité après réception de l’attestation
d’arrivée qui confirme le commencement de votre séjour. Le deuxième versement intervient à la fin de votre séjour après
réception de l’attestation de fin de séjour.

40. QUELS SONT LES MONTANTS ?
Les montants varient d’une année à l’autre.
•
•

•
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Bourse Erasmus+ : selon la destination (Zone 1 : 200-300€/mois – Zone 2 : 150-250 €/mois – Zone 3 : 150 à 250 €)
Bourse AMI : 400 euros/mois sous réserve de fonds disponibles. Les montants peuvent être revus à la baisse si les fonds
ne sont pas suffisants. L'étudiant ne peut pas toucher plus de 9 mensualités dans tout son cursus dans l'enseignement
supérieur. Dans le cas où l'étudiant aurait déjà perçu la bourse AMI précédemment, il est possible qu'il ne perçoive pas
la totalité des mensualités.
Bourse Région Occitanie : les services régionaux gèrent directement ce financement pour toute information, vous devez
vous rendre à ce lien https://www.laregion.fr/Aides-mobilite-etudiants

10. LA VIE SUR PLACE

41. DOIS-JE CHERCHER UN LOGEMENT PAR MES PROPRES MOYENS ?
Il est possible que l’université dans laquelle se déroulera votre mobilité propose des logements étudiants. Vous devrez dès lors
suivre la procédure indiquée par l’université partenaire. Si ce n’est pas le cas, vous devrez trouver votre logement par vos propres
moyens.

42. EST-IL NECESSAIRE DE CONTRACTER UNE ASSURANCE ?
• Il sera OBLIGATOIRE de fournir dans votre dossier d’inscription de l’UPVM, un document de votre assureur résumant en
quelques lignes les modalités d’assurance habitation, de responsabilité civile et de rapatriement sanitaire d’urgence en cas de
blessure, maladie ou décès. Votre nom et les dates de couvertures doivent apparaître de manière précise sur le document.
Vous pouvez aussi être bénéficiaire de l’assurance de vos parents à condition que les mêmes informations apparaissent sur leur
document.
ATTENTION : les assurances liées aux cartes bancaires ne vous couvrent que sur une durée de 90 jours. Votre assurance devra
vous couvrir pendant TOUTE votre mobilité.
43. QUE FAIRE SI JE SUIS MALADE A L’ETRANGER ?
Lorsque vous vous rendrez chez le médecin vous serez remboursé par votre mutuelle française une fois que vous leur aurez
envoyé vos feuilles maladie, preuves d’hospitalisation etc. Il vous revient de vérifier les procédures avant votre départ auprès
de votre mutuelle. Certaines assurances santé dans les pays anglophones, si vous avez dû en contracter une, vous permettront
de ne pas payer une partie des frais. Des procédures particulières sont mises en place.

44. QUE FAIRE SI J’AI UN ACCIDENT ?
Selon la gravité de l’accident, vous pouvez vous faire rapatrier en France, ou vous faire soigner à l’étranger, puis être remboursé
par votre mutuelle française, à moins que celle-ci ne se mette en relation directement avec l’établissement de soin dans le pays
d’accueil. Merci de vous renseigner à votre mutuelle avant de partir. Vous devez aussi nous prévenir dans les meilleurs délais.

45. EST-CE QUE JE PEUX PROLONGER MA MOBILITE ?
Vous avez choisi de ne partir que pour un (1) semestre et vous souhaitez rester toute l’année ? Cela peut être possible mais cela
dépend des places restantes et si l’université partenaire valide la prolongation. Il vous faut contacter le bureau Erasmus+ afin de
voir les conditions de prolongation.
ATTENTION : il n’est pas possible de bénéficier d’une augmentation des aides à la mobilité en cas de prolongation
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46. QUELLES SONT LES FORMALITES A FAIRE APRES OU JUSTE AVANT MON RETOUR?
Vous devrez envoyer au bureau Erasmus+ :
• Votre attestation de fin de séjour signée, datée et tamponnée par l’université d’accueil afin de percevoir la dernière partie de
la bourse
• Votre relevé de notes (Transcript of records)
ATTENTION : les délais d’envoi du Transcript of records varient d’une université à l’autre, vous devez donc vous assurer d’envoyer
vos résultats dès que vous les obtiendrez.
Dans le cas où l’année suivant votre mobilité, vous envisagez de continuer votre cursus en Master, les délais de transfert des
résultats obtenus en mobilité sont à prendre en considération et peuvent être retardés (notamment si vous devez passer des
rattrapages). Si nécessaire, une attestation officielle à transmettre au service concerné vous sera délivrée le temps que votre
dossier soit finalisé.
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