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CONDITIONS GENERALES 

D’ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIERES 
 

 
Les dossiers de candidature sont à déposer avant le départ en mobilité. 
Le dossier de candidature est à retirer et à déposer en ligne sur le site AQUIMOB. Le dossier 
signé, accompagné des pièces complémentaires demandées, est à remettre au Pôle Mobilité 
de la Direction des Relations Internationales de l’Université Bordeaux Montaigne. 
L’étudiant a le droit de déposer un dossier de candidature par projet de mobilité (études et 
stage). 
L’attribution d’une aide à la mobilité n’est pas automatique. 
Une commission d’attribution des aides se réunira régulièrement selon un calendrier interne. 
L’aide AMI est une allocation qui peut être accordée aux étudiants remplissant les critères 
d’éligibilité, selon budget disponible. Les échelons 4, 5, 6, 7 seront prioritaires. 
L’aide ERASMUS+ est une allocation qui peut être accordée sans condition de ressources aux 
étudiants remplissant les critères d’éligibilité Erasmus +. 
Les montants accordés seront ajustés au nombre effectif de mois et de jours de séjour à 
l’étranger, justifiés par l’attestation de présence délivrée par l’organisme d’accueil. En cas de 
retour anticipé, un remboursement du trop-perçu sera demandé à l’étudiant. 
L’étudiant s’engage à remettre dès son retour les attestations et les pièces nécessaires liées à 
l’aide financière reçue. Faute de pièces justificatives, toute aide devra être intégralement 
remboursée. 
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AIDES A LA MOBILITE : ETUDES ET STAGES 
 
 
1. AIDES DE LA COMMISSION EUROPEENNE : ERASMUS+ ETUDES (SMS) ; ERASMUS+ 

STAGES (SMT) 
 

1.1. ERASMUS + mobilité d’études (SMS)  
 Soutien individuel réservé aux étudiants en mobilité d’études dans un pays du 

Programme Erasmus+ ; 
 Durée du séjour : de 2 à 12 mois ; 
 Montant du soutien individuel : de 270 € à 370 €/mois selon le groupe (cf « tableau 

des pays par groupe »). 
 

1.2. ERASMUS + ETUDES Mobilités intra-européennes : mobilité physique courte de 5 à 
30 jours  

Réservée aux étudiants participants à une mobilité hybride (composante virtuelle + 
mobilité physique courte de 5 à 30 jours faisant l’objet d’un Contrat Pédagogique et 
reconnues par des crédits ECTS) 
 Soutien individuel réservé aux étudiants en mobilité d’études dans un pays du 

Programme Erasmus+ ; 
 Durée du séjour : 5 à 30 jours ; 
 Montant soutien individuel pour une mobilité de 5 à 14 jours : 70€/jour (montant 

identique quel que soit le pays du programme ERASMUS+ de destination) ; 
 Montant soutien individuel pour une mobilité de 15 à 30 jours : 50€/jour (montant 

identique quel que soit le pays du programme ERASMUS+ de destination). 
 

1.3. ERASMUS + STAGES SMT : 
 Soutien individuel réservé aux étudiants effectuant un stage dans un pays du 

programme Erasmus+ 
 Durée du séjour : de 2 à 12 mois 
 Montant du soutien individuel : de 270€ à 370€/mois selon le groupe + complément 

financier de 150€/mois (cf « tableau des pays par groupe »). 
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Tableau des Pays par groupe 

Les pays de destination  
du Programme ERASMUS+ 

Montant soutien 
individuel mobilité 

d’études (SMS) 

Montant soutien 
individuel mobilité de 

stage (SMT) 

Groupe 1 : Danemark, Finlande, 
Irlande, Islande, Liechtenstein, 
Luxembourg, Norvège, Suède, 
Royaume-Uni (Pays de la Région 14) 

370€/mois 
370€/mois + 150€/mois 
(complément financier) 

Groupe 2 :Autriche, Allemagne, 
Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, 
Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal 

320€/mois 
320€/mois + 150€/mois 
(complément financier) 

Groupe 3 : Bulgarie, Croatie, Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 
République de Macédoine du Nord, 
République Tchèque, Roumanie, 
Serbie, Slovaquie, Slovénie, Turquie 

270€/mois 
270€/mois+ 150€/mois 
(complément financier) 

 
 

1.4. INCLUSION ET DIVERSITE : ETUDES ET STAGES 
L’inclusion et la diversité sont une des 4 priorités du programme ERASMUS+ pour la période 
2021/2027.  
Des compléments financiers sont prévus pour les mobilités d’études et de stages à 
destination des pays du Programme.  
 

 Le soutien pour des étudiants ayant moins d’opportunités dans le cadre d’une 
mobilité d’études ou de stages de 2 à 12 mois :  250€/mois en supplément de la 
bourse Erasmus+  
 

 Le soutien pour des étudiants ayant le moins d’opportunités dans le cadre d’une 
mobilité physique courte 
Complément financier inclusion 

- Activités de 5 à 14 jours : 100€  
- Activités de 15 à 30 jours : 150€ 
- Frais de voyage (moyen de transport standard ou moyen de transport à moindre 

empreinte carbone) 
 

 Critères d’inclusion : (sur présentation de justificatif au moment du dépôt de dossier 
sur le portail AQUIMOB) 

- En situation de handicap ou d’affection de longue durée (ALD) 
- Habitant dans une commune classée Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) : les étudiants 

doivent consulter le Zonage de politiques publiques par L'Observatoire des Territoires : 
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/zonage-de-politiques-publiques   

Habitant à une adresse classée Quartiers Prioritaires de la Ville : les étudiants doivent saisir 
l’adresse de leur résidence principale en France sur le site de la Politique de la Ville dans la 
barre de recherche "Votre adresse est-elle en quartier prioritaire de la politique de la ville ?" : 
https://sig.ville.gouv.fr/  

- Boursier de l’enseignement supérieur sur critères sociaux échelons 6 et 7  

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/zonage-de-politiques-publiques
https://sig.ville.gouv.fr/
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- Appartenant à un foyer dont le Quotient Familial CAF est inférieur ou égal à 550€ 
- Demandeur d’emploi de catégorie A depuis plus d’un an 

 
1.5. Transport éco responsable : Complément financier  

 Mobilité d’études et de stages entre 2 mois et 12 mois : 50€ 

 Mobilité physique courte (mobilité hybride d’études) de 5 à 30 jours : 50€ 
Complément financier versé en fin de séjour sur présentation de justificatifs. Le trajet aller et 
retour doit être un transport éco responsable. 
 
2. ERASMUS + Mobilité internationale de crédits : 

 Pays concernés : Bosnie, Maroc ; 
 Durée de l’allocation : 2 à 12 mois; 
 Montant de l’allocation : 700€/mois + une contribution aux frais de voyage calculée en 

fonction des bandes kilométriques (voir tableau ci-dessous) 
 

Distances Montant  

Entre 10 et 99 km  20€ par participant  

Entre 100 et 499 km  180€ par participant 

Entre 500 et 1999 km  275€ par participant  

Entre 2000 et 2999 km 360€ par participant  

Entre 3000 et 3999 km 530€ par participant  

Entre 4000 et 7999 km  820€ par participant 

8000 km ou plus  1500€ par participant  

 
3. BOURSE DE MOBILITE POUR ETUDIANTS BOURSIERS (AMI) 

 Réservé aux étudiants boursiers sur critères sociaux du CROUS 
 Durée de l’allocation : 2 à 9 mois 
 Montant de l’allocation: 400€/mois 

 
4. AIDE DU CONSEIL REGIONAL DE LA NOUVELLE AQUITAINE  
Règlement d’intervention Mobilité Internationale (extrait) 

 Destinée aux étudiants effectuant un séjour d’études ou de stages à l’étranger  
 Enveloppe maximale de 3600€  pour les non boursiers et 4500€ pour les boursiers 

(pour l’ensemble du parcours de formation des apprenants jusqu’au niveau Master2 
inclus) 

 Stage et études : soumis à des plafonds de revenus du demandeur ou du foyer discal 
auquel il est rattaché (revenu fiscal de référence pondéré par les points de charge) :  
50 000€ ;  

 Pas d’indemnisation mensuelle nette supérieure à 700€ pour les stages 
 Stages : durée de la mobilité, 2 semaines consécutives minimum ; Etudes : durée de la 

mobilité : 8 semaines consécutives minimum  
 Dépôt obligatoire de la demande sur AQUIMOB avant la date de début du séjour. Les 

demandes soumises à la Région au-delà de la date de début de séjour seront 
refusées 

Pour un savoir plus :  
Aide régionale pour un séjour d’études  
Aide régionale pour un stage 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/sejours-detudes-letranger-public-post-bac-annee-academique-20222023
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/stages-letranger-public-post-bac-annee-academique-2022-2023
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