
 

 

 
AIDE A LA MOBILITE 

INTERNATIONALE 2022/2023 
 

DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 

 

FORMULAIRE DE PRESENTATION DE PROJET 

ANNÉE ACADEMIQUE 2022/2023 

 Mobilité entre août et novembre 2022 : Dépôt selon les rendez-vous fixé 
 Mobilité entre décembre 2022 et mars 2023 : Date limite de dépôt le 30 novembre 2022 
 Mobilité entre avril et juin 2023 : Date limite de dépôt le 22 mars 2023 
Attention : le nombre de bourses est limité, l’attribution d’une bourse n’est pas automatique  
 

 

IDENTITÉ DE L’ÉTUDIANT(E) à compléter par l’étudiant(e) - candidat(e) 
 
 Nom :  ....................................................................  

 Date de naissance :  ..............................................  

 Sexe :  ...........  Nationalité :  ..................................  

 Adresse actuelle :  .................................................  

  ..............................................................................  

  ..............................................................................  

  ..............................................................................  

 Tél :  ......................................................................  
 
  E-mail : .................................................................... 

 
 Prénom :  ................................................................  

Lieu de naissance :  ..................................................  

 

 Adresse permanente des parents (si différente) :  .. 

  ................................................................................ 

  ................................................................................ 

  ................................................................................  

  …………………………………………………… 

 Tél :  ........................................................................  

 
RENSEIGNEMENTS SUR LES ETUDES ACTUELLES 
  
Niveau d’études :  .........................................................................................................................................  
 
 Diplôme préparé : ....................................................................................................................................... 
  
  Nom du responsable pédagogique : ............................................................................................................. 
 

 Dans quel cadre partez-vous ? : 

           ERASMUS- Etudes     BCI (CREPUQ)    ISEP      CONVENTIONS BILATERALES  

           STAGE                       ERASMUS - Stage         RECHERCHES AVANCEES     

           AUTRES : ................................... 

 Destination : ............................................................................................................................................. 

 Période :  ....................................................................................................................................................  
 
 
 



PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (Au format A4) 
Pour les séjours d’études ou stages en université : 
- notification définitive de bourse 2022-2023 ou preuve que vous bénéficiez d’une aide du CROUS 
- carte d’étudiant 2022-2023 (2 exemplaires) 
- Carte VITALE lisible (2 exemplaires) 
- RIB original (2 exemplaires) 
- lettre de recommandation de votre responsable pédagogique 
- Relevés de notes universitaires des années antérieures 
- Lettre d’acceptation de l’Université d’accueil si vous partez en stage 
 
Pour les stages de recherche : 
- notification définitive de bourse 2022-2023 ou preuve que vous bénéficiez d’une aide du CROUS 
- carte d’étudiant 2022-2023 (2 exemplaires) 
- Carte VITALE lisible (2 exemplaires) 
- RIB original (2 exemplaires) 
- lettre de recommandation de votre responsable pédagogique 
- Relevés de notes universitaires des années antérieures 
- Convention de stage entre Université et l’organisme d’accueil ou lettre d’acceptation de l’organisme indiquant 
les dates précises de la période de Stage 
  d’accueil à l’étranger mentionnant les dates précises du stage 
 
Pour les stages en entreprise : 
- notification définitive de bourse 2022-2023 ou preuve que vous bénéficiez d’une aide du CROUS 
- carte d’étudiant 2022-2023 (2 exemplaires) 
- Carte VITALE lisible (2 exemplaires) 
- RIB original (2 exemplaires) 
- lettre de recommandation de votre responsable pédagogique 
- Relevés de notes universitaires des années antérieures 
- Convention de stage indiquant les dates précises de la période de Stage 
- Certificat de l’employeur : pour les étudiants percevant une gratification, attestation précisant le 
   montant versé pendant le stage / pour les étudiants ne percevant aucune gratification, attestation de  
   non perception 
- RIB original (2 exemplaires) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Avez-vous déjà effectué une mobilité à l’étranger ?   Oui         Non  
Si oui préciser : ........................................................................................................................................... 
 
 

Avez-vous déjà bénéficié des Aides à la Mobilité Internationale sur critères sociaux ?   Oui         Non 
Si oui,   2017/2018        2018/2019        2019/2020        2021/2022      
Indiquer le nombre de mensualités accordées : …………………………………………………………. 
 
Avez-vous déposé - Un dossier « Bourses de Mobilité Régionale » ?       Oui        Non 
                            - Passeport mobilité (aide au transport) ?                    Oui        Non 

 
Décrivez la nature des activités et les objectifs de formation de ce projet : 
 
.................................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles retombées envisagez-vous à la suite de ce projet : 
........................................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

Saint-Denis, le 
………………… 
Signature de l’étudiant(e) 
précédée la mention « Lu et 
approuvé » 
 
 
 
 

Saint-Denis, le 
………………… 
Signature du responsable 
pédagogique 

Saint-Denis, le 
………………… 
Signature du relais Relation 
Internationale de la 
Composante 

 



 


