
Dispositifs de bourses à la mobilité internationale pour l'année universitaire 2019/2020 

  

1/ Bourse Erasmus + : bourse de mobilité à l'international réservée aux mobilités de la zone Europe.  

Mobilité en DUT/DUETI, L2, L3, M1, M2 (diplôme national de principe) et DU BIMB. 

Durée de la mobilité : de 2 à 6 mois (pour les mobilités stages) ou de 3 à 12 mois (pour les mobilités 

d’études). 

Financement réparti selon 3 groupes de pays, selon le type de la mobilité (études ou stage) et de la 

durée de la mobilité.   

Bourse cumulable avec la bourse AMI. 

Bourse NON cumulable avec la bourse d'études et de stage région décrite en 3/a/ (choix à faire). 

Versement de 80% du montant en début de mobilité, 20% en fin de mobilité, sous réserve de la 

complétude du dossier. 

  

2/ Bourse AMI : bourse de mobilité à l'international réservée aux boursiers du CROUS. 

Mobilités de la L1 au M2 (& DUT/DUETI) (diplôme national) dans le monde entier (hors France et DOM 

TOM).  

Durée de la mobilité : de 2 à 9 mois (6 mois maximum pour les stages). 9 mois de financement 

maximum possible dans le cursus.  

Forfaits de 800 à 2400 euros en fonction de la zone géographique en vue, du type de la mobilité (études 

ou stage) et/ou de la durée de la mobilité. 

Bourse cumulative avec la bourse Erasmus+ et/ou dispositif Région, si concerné. 

Versement de 80% du montant en début de mobilité, 20% en fin de mobilité, sous réserve de la 

complétude du dossier. 

  

3/ Bourse Région : 2 types de bourses de mobilité à l'international :  

a/ si vous êtes boursier du CROUS (bourse d'études et de stage région) :  

Mobilité en DUT/DUETI, L3, M1 et M2 (diplôme national) dans le monde entier (hors France et DOM 

TOM).  

Durée de la mobilité : de 1,5 mois (6 semaines) à 6 mois pour les mobilités stage; de 1,5 mois (6 

semaines) à 9 mois pour les mobilités d'études. 

250 euros par mois de mobilité (au jour près, jours au prorata), 9 mois de financement maximum par 

année universitaire. Bourse possible plusieurs fois dans le cursus.  

Bourse cumulable avec la bourse AMI.  

Bourse NON cumulable avec la bourse Erasmus+ -cf 1/- (choix à faire si mobilité en zone Europe). 



Inscription avant le départ en mobilité sous peine d'inéligibilité sur le site de la Région 

https://del.laregion.fr/  

Dispositif en cours de déploiement. 

Versement de 60% du montant en début de mobilité, 40% en fin de mobilité, sous réserve de la 

complétude du dossier.  

 

b/ si vous n'êtes pas boursier du CROUS (aide forfaitaire région): 

Mobilité en DUT/DUETI, L3, M1 et M2 (diplôme national) zone hors Europe.  

Durée de la mobilité : de 2 à 6 mois pour les mobilités stage; de 3 à 12 mois pour les mobilités d'études.  

Somme forfaitaire. 

Versement de 60% du montant en début de mobilité, 40% en fin de mobilité, sous réserve de la 

complétude du dossier.  

 

 --------------------------- 

Dans tous les cas, inscription obligatoire sur la plateforme MoveOn courant mois de 

Mai/Juin.  

Vous serez contactés par email avec la procédure (contact : iae-bourses@umontpellier.fr). 

 

Documents à préparer avant le départ : 

- Certificat de Scolarité 

- Attestation d’assurance Rapatriement valable pendant le séjour 

- Attestation d’assurance Responsabilité civile valable à l’étranger valable pendant le 

séjour 

- Attestation d’assurance Santé ou Carte Européenne d’Assurance Maladie valable 

pendant le séjour 

- Pour les boursiers du CROUS, notification définitive de bourse du CROUS. 

 

https://del.laregion.fr/

