
Erasmus + Stages
L’UPPA est détentrice de la Charte Erasmus+

Cette charte l’autorise à organiser :

* Les mobilités étudiantes de Formation (SMS ou Student Mobility for Studies), pour les semestres d’études dans un établissement Européen 
partenaire,
* Les mobilités étudiantes Erasmus+ Stage (SMP ou Student mobility for Placement), pour des stages en entreprise,

Actuellement, les mobilités vers la Turquie ne sont pas possibles, compte tenu de la situation politique.

Candidatures Erasmus+ Stage

Nous connaissons tous les mobilités d’études Erasmus (SMS), mais les étudiants ignorent parfois la possibilité qui leur est offerte de recevoir une 
bourse de mobilité Erasmus-Stage (SMP) pour réaliser les stages à l’étranger.

Les étudiants prévoyant de réaliser un stage en Europe dans le cadre de leur diplôme peuvent faire une demande de financement Erasmus+ en fonction 
des conditions d’attribution précisées ci-dessous.

Eligibilité de l’étudiant

Pour être éligible l’étudiant devra remplir les conditions suivantes

Niveau d’études, diplôme & conditions particulières

* Être inscrit dans un programme d’études sanctionnées par un diplôme d’enseignement supérieur.
* Être inscrit au moins en première année d'études supérieures.
* Le stage doit faire partie intégrante du programme pédagogique (stage inclus dans la maquette de la formation, et validé par l’attribution de 
crédits ECTS).
* L'étudiant doit forcément réaliser une convention de stage qui s’ajoute au dossier de mobilité Erasmus+ (celui-ci ne remplace pas la 
convention de stage).
* Le stage doit s'effectuer à temps plein
* Le stage doit se faire dans l'un des 33 pays participants au Programme Erasmus+ Stage

Mobilités Erasmus+

* Un total maximum de 12 mois de mobilité (études et/ou stages) par cycle d’études, fragmentables.
* Ex : 6 mois d'Erasmus études + 3 mois d'Erasmus stage + 3 mois d'Erasmus études
* Ex : 4 mois d'Erasmus stage + 6 mois d'Erasmus études + 2 mois d'Erasmus stage



Période et durée de la mobilité

Quel que soit le cycle d'études, la durée du stage doit être de 2 mois minimum (de date à date) et de 12 mois maximum.

Montant de la bourse de mobilité Erasmus-Stage

De 400 € à 500 € par mois, selon les pays de destination   Aides financières 18-19

Cette bourse de mobilité est cumulable avec les bourses attribuées sur critères sociaux (CROUS) et 
les bourses départementales des Conseils Généraux. Vous pouvez donc cumuler jusqu'à 3 bourses!

Pays éligibles pour la mobilité Erasmus+ Stage

* Les 28 pays de l’union européenne (UE);
* Les 3 pays (hors UE) de l’espace économique européen : Islande, Liechtenstein, Norvège;
* Les pays candidats à l’adhésion : Macédoine, Turquie.

Entreprises d’accueil éligibles

Tout organisme exerçant une activité économique relevant du secteur public au privé, située dans un des 33 pays éligibles, quelle que soit sa taille, 
son statut juridique, ou son secteur d’activité économique, y compris l’économie sociale.

Ne peuvent pas être éligibles comme organismes d’accueil :

* Les Institutions de l'UE et les autres organes de l'UE, y compris les agences spécialisées https://europa.eu/european-union/about-eu/

institutions-bodies

* Les organisations gérant les programmes européens : telles que les agences nationales afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêts et/ou de 
double financement.

Constitution du dossier

* 3 RIB;
* La Convention de stage à l’étranger;
* Le dossier Erasmus+ Stage;
* La carte européenne d'assurance maladie
* La demande de bourses de mobilité via le portail Aquimob (www.aquimob.fr ).

* Retrait et dépôt du dossier Erasmus+ Stage :
 
 

auprès de Madame Sonia Turquet, au service des Relations Internationales.
 
 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies
http://www.aquimob.fr/
mailto:sonia.turquet@univ-pau.fr


* Date du dépôt de dossier Aquimob :
 
 

Il y a 3 périodes de dépôt en ligne de demande d’aide à la mobilité internationale par année universitaire. Merci de contacter Mylène Paules

pour ce qui concerne le dispositif Aquimob.

Les 3 périodes de dépôt du dossier Aquimob

1ère période de juin à mi-octobre

2ème période de mi-novembre à début février

3ème période de mars à mai

 

Le service des Relations Internationales est ouvert au public 

Lundi & Jeudi
 
13h30 - 16h30

Mardi &Vendredi
 
8h30 - 12h

mailto:mylene.paules@univ-pau.fr

