
PARTIR EN  
MOBILITÉÊINTERNATIONALE 

HORS UNION 
EUROPÉENNE  



MOBILITÉÊINTERNATIONALE 
CHOISIR LA 

· Pouvoir effectuer unÊsemestreÊouÊuneÊannéeÊd’études  dans un établissement  

partenaire àÊl’étranger 

· C’est aussi pouvoir faire un stageÊàÊl’étrangerÊ 

C’EST 

CULTUREÊ&Ê 

DEVELOPPEMENTÊPERSONNEL 

COMÉPTENCESÊ&Ê 

EMPLOYABILITÉ 

Une mobilité internationale permet de: 

Découvrir de nouvellesÊculturesÊ 

Enrichir votre communicationÊinterculturelle 

Renforcer votre confianceÊenÊvousÊet mieux 
vous connaître 

Faire des rencontresÊenrichissantes 

Développer votre ouvertureÊsurÊleÊmonde 

Une expérience internationale témoigne  de votre 
capacitéÊd’adaptation, d’organisation, de votre 
autonomie et de votre curiosité 

C’est une vraie valeurÊajoutée à votre profil pour 
de futurs recruteurs.  

Vous renforcerez aussi votre maitriseÊdeÊlaÊ
langueÊet découvrirez d’autres méthodesÊd’en-
seignementÊetÊdeÊtravail.Ê 

DE NOMBREUX BÉNÉFICES 



PARTIR EN  
MOBILITÉÊINTERNATIONALE 

AVEC 
CONDITIONS 
· Etre inscrit dans une formation diplômante à Aix Marseille Université 
· Avoir validé 120 crédits minimum soit niveau Licence 2 minimum 
· Effectuer une mobilité dans un établissent membreÊduÊconsortiumÊd’université Européenne CIVISÊ 
 

10ÊUNIVERSITÉSÊMEMBRES 



PARTIR EN  
MOBILITÉÊINTERNATIONALE 

AVEC 
CONDITIONS 
· Etre inscrit dans une formation diplômante à Aix Marseille Université 

· Avoir validé 120 crédits minimum soit niveau Licence 2 minimum 

· Effectuer une mobilité dans un établissement partenaire de votre composante dans le cadre du programme ERASMUS (Union 
Européenne) 

DÉMARCHES 
· Rapprochez vous de votre responsable pédagogique afin de vérifier la compatibilité de votre projet de mobilité (offre de cours, 

langue d’enseignement, niveau de langue exigé, durée et dates de mobilité) avec votre parcours. 

· Renseignez vous auprès de votre gestionnaire de mobilité pour connaître les dates de candidatures et les documents à fournir. 



PARTIR EN  
MOBILITÉÊINTERNATIONALE 

CONDITIONS 
· Etre inscrit dans une formation diplômante à Aix Marseille Université 

· Avoir validé 120 crédits minimum soit niveau Licence 2 minimum 

· Effectuer une mobilité dans un établissement partenaire de votre composante (accord bilatéral) ou d’AMU (accord toutes disci-
plines) 

DÉMARCHES 
· Renseignez vous auprès de votre gestionnaire de mobilité pour connaître les dates de candidatures et/ou de pré-candidature 

ainsi que les documents à fournir. 

· Regardez le catalogue de cours ouverts afin de préparer votre projet d’études. 

HORS UNION 
EUROPÉENE  



ERASMUS+ 

· Effectuer une mobilitéÊ dansÊ unÊ établissementÊ partenaireÊ de votre composante dans le cadre du programmeÊ ERASMUSÊ
(Union Européenne) d’une durée de 3ÊÊàÊ12ÊmoisÊparÊcycleÊd’études 

FICHE BOURSESÊ 

ETUDE 

GROUPEÊ1 370€Ê/ Mois 

GROUPEÊ2 320€Ê/ Mois 

GROUPEÊ3 270€Ê/ Mois 

Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni, Suède 

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal 

Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, 

Vous avez droit à 12ÊmoisÊdeÊfinancementÊparÊcycleÊd’études 

LeÊpaiementÊdeÊlaÊbourseÊseÊfaitÊnonÊpasÊparÊmoisÊmaisÊenÊ2Êfois:Ê70% pendant la mobilité et 30% à la fin. 

· Effectuer une mobilitéÊstagesÊd’une durée de 58ÊjoursÊàÊ12ÊmoisÊparÊcycleÊd’étudesÊ 

GROUPEÊ1 520€Ê/ Mois 

GROUPEÊ2 470€Ê/ Mois 

GROUPEÊ3 420€Ê/ Mois 

Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni, Suède 

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal 

Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, 

STAGE 

PEUTÊSEÊCUMULERÊAVECÊAMIÊMESRÊ+ÊPMS 
(VOIR CONDITIONS D’ATTRIBUTIONS SUR LES FICHES BOURES POUR CES ALLOCATIONS) 



AMIÊMESR 
FICHE BOURSES 

· EtreÊboursier(e)ÊduÊCROUSÊ(peu importe l’échelon) 

· Etudes & Stages : effectuer une mobilitéÊd’une durée de 2ÊàÊ9ÊmoisÊ 

· Vous avez droit à 9ÊmoisÊdeÊfinancementÊdurantÊtouteÊlaÊscolarité 

· LeÊpaiementÊdeÊlaÊbourseÊseÊfaitÊnonÊpasÊparÊmoisÊmaisÊenÊ2Êfois:Ê70% pendant la mobilité et 30% à la fin. 

400€Ê/ Mois 

ETUDEÊ&ÊSTAGE 

PEUTÊSEÊCUMULERÊAVECÊERASMUSÊ+ÊPMS 
(VOIR CONDITIONS D’ATTRIBUTIONS SUR LES FICHES BOURES POUR CES ALLOCATIONS) 



PLANÊDEÊMOBILITÉÊSORTANTE 
FICHE BOURSES 

CONDITIONS 

LaÊbourseÊPlanÊdeÊMobilitéÊSortanteÊest une bourse créée par Aix Marseille Université afin d’appuyer et soutenir les initiatives de 
mobilités à l’international pour les étudiants, professeurs et personnels. 

ETUDESÊ&ÊSTAGES 

· La mobilité doit être de minimumÊ2ÊsemainesÊ 

· Tous les étudiants partants en mobilité sont éligibles. La sélection est faite sur critèresÊ académiquesÊet uniquementÊ faiteÊ surÊ
décisionÊdeÊlaÊcomposante. ElleÊn’estÊdoncÊpasÊgarantie.  

DestinationsÊErasmus+ Hors des na ons Erasmus+ 

600€Ê/ Mois (max. 3000€) 1000€Ê/ Mois (max. 5000€ 

PEUTÊSEÊCUMULERÊAVECÊERASMUSÊ+Ê&ÊAMIÊMESRÊ 
(VOIR CONDITIONS D’ATTRIBUTIONS SUR LES FICHES BOURES POUR CES ALLOCATIONS) 



PLANÊDEÊMOBILITÉÊINSTITUT 
FICHE BOURSES 

CONDITIONS 

LaÊbourseÊPlanÊdeÊMobilitéÊSortanteÊest une bourse créée par Aix Marseille Université afin d’appuyer et soutenir les initiatives de 
mobilités à l’international pour les étudiants, professeurs et personnels. 

ETUDESÊ&ÊSTAGES 

DestinationsÊErasmus+ Hors des na ons Erasmus+ 

600€Ê/ Mois (max. 3000€) 1000€Ê/ Mois (max. 5000€ 

PEUTÊSEÊCUMULERÊAVECÊERASMUSÊ+Ê&ÊAMIÊMESRÊ 
(VOIR CONDITIONS D’ATTRIBUTIONS SUR LES FICHES BOURES POUR CES ALLOCATIONS) 

· Attention, cette bourse est réservéeÊuniquementÊauxÊétudiantsÊ enÊMasterÊquiÊsontÊ inscritsÊdansÊunÊMasterÊadosséÊàÊunÊ
InstitutÊque voici la liste : https://www.univ-amu.fr/fr/public/instituts-detablissements  

· La mobilité doit être de minimumÊ2ÊsemainesÊ 

· Tous les étudiants partants en mobilité sont éligibles. La sélection est faite sur critèresÊ académiquesÊet uniquementÊ faiteÊ surÊÊÊ
décisionÊdeÊlaÊcomposante. ElleÊn’estÊdoncÊpasÊgarantie.  



REGIONÊSUD 
FICHE BOURSES 

Les démarches sont à faire enÊ ligneÊ:Êhttps://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/programme-regional-daide-a-la
-mobilite-etudiante-prame-enseignement-superieur-2021-2022  

ETUDESÊ&ÊSTAGES 

· Être âgé de moins de 30 ans 

· Préparer un diplôme d’Etat, un diplôme Universitaire d'enseignement technologique international (DUETI) ou un diplôme inscrit 
au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et ayant passé le bac ou validé une année d'étude supérieures 
en région Sud  

· Être inscrit dans une formation initiale du sanitaire et social agréée ou autorisée de la Région, qui ont validé un diplôme de ni-
veau V et passé leur bac ou au moins une année d'étude en région Sud.  

· Préparer une formation initiale dans le cadre d'un BTS dans une filière spécifique ou une autre filière dans l'enseignement supé-
rieur public ou privé régional. 

· Avoir un quotient familial qui ne doit pas excéder 24 000€  

· Ne bénéficier d’aucune allocation Erasmus ou Aide à la Mobilité Internationale 

· Ne pas percevoir d’indemnité stage supérieure à 100€ par semaine 

NEÊSEÊCUMULEÊAVECÊAUCUNEÊAUTREÊBOURSE 

Etudes Stages 

Hors Union Européenne (territoires métropo-
litains et d’Outre-Mer), Andorre & Monaco 

Toutes les destinations 
(sauf Andorre & Monaco) 

 

Des na ons 

Montants 
1000€Êpour 1 semestre 

1500€Êpour 1 année 
100€Ê/ Semaine 

75€Êhors ancrage régional 



MOBILITÉÊINTERNATIONALE 
VOS CONTACTS 

VOTRE EQUIPE DE LA 
DIRECTIONÊDESÊRELATIONSÊINTERNATIONALES 
DEÊCAMPUSÊFDSP 

AurélieÊBOLLORÉ Ê04Ê13Ê94Ê99Ê42 

GestionnaireÊdeÊlaÊmobilitéÊCampusÊFDSP aurelie.bollore@univ-amu.fr 

Horaire d’ouverture du bureau 
Lundi et Jeudi : par mail ou téléphone 
Mardi et Vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00 
Mercredi : 8h30 - 12h00 

BUREAUXÊ216Ê(2ÈÊÉTAGE)ÊÊ-Ê3ÊAVENUEÊROBERTÊSCHUMANÊ-ÊAIXÊENÊPROVENCEÊ 

N’HÉSITEZÊPASÊAÊPRENDREÊCONTACT 
POURÊTOUTÊRENSEIGNEMENTÊETÊCONNAÎTREÊLAÊPROCÉDURE 


