
Principes Erasmus

 

Vous êtes étudiant, vous avez envie de connaître un autre pays 
d’Europe tout en poursuivant vos études, vous pouvez bénéficier 
des échanges prévus dans le cadre du programme européen 
ERASMUS+

Bougez avec Erasmus +

Principes de la mobilité Erasmus+ d'études (SMS)

Erasmus+ études, c'est quoi en résumé ?

* Un séjour d’étude dans une université européenne partenaire.
* Une reconnaissance académique complète des enseignements suivis et des examens obtenus à l'étranger sous la forme d'une validation des 
crédits ECTS obtenus.
* L’étudiant s’inscrit à l’UPPA /obtient un diplôme de l’UPPA.

Les conditions d'éligibilité

http://eye.sbc08.com/c?p=wATNAbXCxBAe0MZb0LjQryFBI9CE0JYJ0JLQvdCSQS_EEGIBBHb-P0bu0JYRUuXQxwnQhgbZb2h0dHBzOi8vYWdlbmNlLmVyYXNtdXNwbHVzLmZyLz91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1NaXNlIMOgIGpvdXIgbGllbiBzaXRlIEFnZW5jZbg1YjA2OTMwZWI4NWI1MzYwNjZkOTBkM2XEENCODRXo0M0uQSHQoA3Q3-Y8IWjQha1leWUuc2JjMDguY29txBTQpzk50LNC0IfQ0ghtWdClYdCxOEP00IdJEtDL
https://ri.univ-pau.fr/fr/partir/valorisation-de-la-mobilite/le-systeme-des-ects.html


* Il convient être inscrit(e) à l'UPPA et avoir achevé la première année d'études universitaires (la mobilité peut aller jusqu'au niveau du doctorat 
inclus).
* Toutes les disciplines sont concernées, en fonction des accords existants.
* La mobilité Erasmus+ études (SMS) est possible de 2 à 12 mois, de la licence au doctorat, mais aussi dans les formations courte de type 
DUT, BUT ou BTS.
* Chaque étudiant possède un capital de 12 mois de mobilité Erasmus+ (mobilité d'études et/ou mobilité de stage) par cycle d'étude, 
fragmentable.

Les avantages du contrat d’études Erasmus+

L'exemption des frais dans l’université d’accueil...

* pour les frais d’inscription,
* pour les cours,
* pour les frais d’examen,
* pour l’accès aux bibliothèques et aux laboratoires.

L'aide à la mobilité

* L'aide à la mobilité peut être financée par l'Union Européenne, par le ministère de l'enseignement supérieur ou par la Région Nouvelle 
Aquitaine (voir le portail Aquimob ).
* L'étudiant peut aussi bénéficier d'aides spécifiques des Conseils Départementaux (CD 64 , CD 65 , CD 40 ...), des communautés 
d'agglomération, des mairies...
* Le programme Erasmus+ prévoit une aide spécifique pour les étudiants en situation de handicap.
* Les bourses sur critères sociaux (CROUS) sont maintenues.

Où partir ?

* Dans les universités partenaires avec lesquelles un accord a été signé dans la discipline de l'étudiant (voir les accords Erasmus +)

NB : La sélection des étudiants parmi les candidats est du ressort des enseignants responsables de chaque échange.

https://ri.univ-pau.fr/fr/partir/financer-sa-mobilite.html
http://www.aquimob.fr/
http://www.le64.fr/fileadmin/mediatheque/cg64/Guides/guideJeunes64v7.pdf
http://www.cg65.fr/front.aspx?sectionId=374
http://www.landes.fr/detail-aide?id_aide=41
https://ri.univ-pau.fr/fr/partir/financer-sa-mobilite/bourse-erasmus-handicap.html
https://ri.univ-pau.fr/fr/partir/dans-quel-cadre-partir/erasmus/accords-erasmus.html

