
ENM – aides à la mobilité internationale
Mode d’emploi -  octobre 2022

Procédure de demande de bourse Eramus

1 : Conditions générales d’attribution de la bourse Erasmus+

Sont éligibles à la bourse Eramus+, les étudiants remplissant les conditions suivantes :

✔ être inscrit à l’ENM en tant qu’élève ;
✔ ne pas bénéficier de frais de mission (élèves fonctionnaires);
✔ effectuer un stage dans le cadre du cursus de formation à l’ENM ;
✔ si le stage est rémunéré, le montant ne doit pas dépasser le taux horaire plafonné par la sécurité

sociale soit 3,90€/h (en 2022) ;
✔ la durée doit être comprise entre 2 et 12 mois sur toute destination à l’international ;

2 : Étudiants ayants moins d’opportunités

Une de priorités du programme Eramus+ pour la période 2021-2027 est le soutien à l’inclusion et la diversité.
Aussi,  un  complément  financier  forfaitaire  “soutien  pour  l’inclusion”  et  des  frais  de  séjour  majorés  seront
attribués aux élèves répondant à un des critères suivants; 

 être en situation de handicap ou d’affection de longue durée (attestation MDPJ ou carte d’invalidité) ;
 habiter dans une commune classée Zone de revitalisation rurale (ZRR)*

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/zonage-de-politiques-publiques
 habiter à une adresse classée Quartier Prioritaires de la Ville (QPV):*

https://sig.ville.gouv.fr/
 être boursier BCS échelon 6 et 7 (attestation de bourse Crous à fournir)
 appartenir à un foyer dont le quotient familial de la CAF est inférieur ou égal à 551€

* Attestation de domicile (facture d'énergie, d'eau, assurance habitation). Si le nom du participant ne figure pas
sur l’attestation de domicile, cette-ci est à compléter par une attestation sur l’honneur au nom de l’hébergeant
ou un certificat administratif de l’établissement d’envoi, etc.

Par ailleurs,  un complément de 50€ sera donné aux participants empruntant un moyen de transport dit «  vert »
(train, bateau, covoiturage) pour se rendre sur leur lieu de stage/ séjour académique à l’étranger (sous réserve
de présentation d’un justificatif de voyage aller/retour).
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2 : Caractéristiques de l’aide

Élèves ayant moins d’opportunités
Pays  de  destination  en
partance depuis la France*

Frais  de
séjour
par mois

Complément
inclusion  par
mois

Complément
stage  par
mois

Frais de voyage Transport eco-friendly

GROUPE 1 : Danemark, Finlande,
Islande,  Irlande,  Liechtenstein,
Luxembourg, Norvège, Suède

Pays région 14 : UK, Suisse

 
600€ 250€ 150€ 0€ 50€

et jusqu'à 4 jours de financement
supplémentaire au titre du  voyage, si

pertinent

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

Pays région 13 : Andorre, Vatican,
Monaco

540€ 250€ 150€ 0€
50€

et jusqu'à 4 jours de financement
supplémentaire au titre du  voyage, si

pertinent

GROUPE  3 :  Bulgarie,  Croatie,
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Macédoine  du  Nord,  Pologne,
Roumanie,  Serbie,  Slovaquie,
Slovénie, Tchéquie, Turquie

490€ 250€ 150€ 0€
50€

et jusqu'à 4 jours de financement
supplémentaire au titre du  voyage, si

pertinent

Pays des régions 1 à 12 * 700€ 250€ 0€

10 à 99 km : 23 €
100 à 499 km : 180 €
500 à 1999 km : 275 €
2000 à 2999 km : 360 €
3000 à 3999 km : 530 €
4000 à 7999 km : 820 €

plus de 8000 km : 1500 €

100 à 499 km : 210 €
500 à 1999 km : 320 €

2000 à 2999 km : 410 €
3000 à 3999 km : 610 €

+
et usqu'à 4 jours de financement

supplémentaire au titre du  voyage, si
pertinent

* cf liste de pays éligibles Eramus + 2022

Élèves civils
Pays  de  destination  en
partance depuis la France*

Frais  de
séjour
par mois

Complément
inclusion  par
mois

Complément
stage  par
mois

Frais de voyage Transport eco-friendly

GROUPE 1 : Danemark, Finlande,
Islande,  Irlande,  Liechtenstein,
Luxembourg, Norvège, Suède

Pays région 14 : UK, Suisse

 
310€ 0€ 150€ 0€

50€
Jusqu'à 4 jours de financement

supplémentaire au titre du  voyage, si
pertinent

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

Pays région 13 : Andorre, Vatican,
Monaco

260€ 0€ 150€ 0€
50€

Jusqu'à 4 jours de financement
supplémentaire au titre du  voyage, si

pertinent

GROUPE  3 :  Bulgarie,  Croatie,
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Macédoine  du  Nord,  Pologne,
Roumanie,  Serbie,  Slovaquie,
Slovénie, Tchéquie, Turquie

200€ 0€ 150€ 0€
50€

Jusqu'à 4 jours de financement
supplémentaire au titre du  voyage, si

pertinent

700€ 0€ 0€

10 à 99 km : 23 €
100 à 499 km : 180 €
500 à 1999 km : 275 €

100 à 499 km : 210 €
500 à 1999 km : 320 €

2000 à 2999 km : 410 €
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Pays des régions 1 à 12 * 2000 à 2999 km : 360 €
3000 à 3999 km : 530 €
4000 à 7999 km : 820 €

plus de 8000 km : 1500 €

3000 à 3999 km : 610 €
+

Jusqu'à 4 jours de financement
supplémentaire au titre du  voyage, si

pertinent

* cf liste de pays éligibles Eramus + 2022

Élèves fonctionnaires
Pays  de  destination  en
partance depuis la France*

Frais  de
séjour
par mois

Complément
inclusion  par
mois

Complément
stage  par
mois

Frais de voyage Transport eco-friendly

GROUPE 1 : Danemark, Finlande,
Islande,  Irlande,  Liechtenstein,
Luxembourg, Norvège, Suède

Pays région 14 : UK, Suisse

 
310€ 0€ 150€ 0€ 50€

Jusqu'à 4 jours de financement
supplémentaire au titre du  voyage, si

pertinent

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

Pays région 13 : Andorre, Vatican,
Monaco

260€ 0€ 150€ 0€
50€

Jusqu'à 4 jours de financement
supplémentaire au titre du  voyage, si

pertinent

GROUPE  3 :  Bulgarie,  Croatie,
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Macédoine  du  Nord,  Pologne,
Roumanie,  Serbie,  Slovaquie,
Slovénie, Tchéquie, Turquie

200€ 0€ 150€ 0€
50€

Jusqu'à 4 jours de financement
supplémentaire au titre du  voyage, si

pertinent

Pays des régions 1 à 12 * 700€ 0€ 0€ 0€ 0€
* cf liste de pays éligibles Eramus + 2022

3 : Dossier de demande 

Avant la mobilité     :   

- compléter la demande de bourse et déposer les justificatifs demandés dans votre espace personnel. Il est très
important de les nommer comme indiqué en bleu.  Toute demande incomplète ou non conforme ne sera pas
instruite.

✔ convention de stage ou inscription à l’université pour les séjours d’études* 
(NOMdeFAMILLE_convention_stage.pdf)

✔ kit Eramus (contrat pédagogique)*
(NOMdeFAMILLE_KIT.pdf)

✔ une pièce d'identité ;
(NOMdeFAMILLE_CI.pdf)

✔ un RIB ;
(NOMdeFAMILLE_RIB.pdf)

✔ attestation d’assurance** (ou carte européenne d’assurance maladie pour les mobilités intra Europe)
(NOMdeFAMILLE_att_assurance.pdf)

✔ attestation de mission sans solde (pour les fonctionnaires)*
(NOMdeFAMILLE_att_mission_sans-frais.pdf)
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✔ etat liquidatif*
(NOMdeFAMILLE_état_liquidatif_Erasmus.pdf)

*  Modèles disponibles dans la section “modèles et formulaires vierges”)
** l’assurance devra couvrir : le voyage (y compris les bagages perdus ou endommagés), la responsabilité
civile, les accident et maladies graves (y compris l’incapacité permanente ou temporaire) et le décès (y compris
le  rapatriement).  Pour  plus  d’information  sur  la  carte  européenne :  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=559&langId=fr. 

- passer le test d’anglais sur la plateforme EU Academy

A la fin de la mobilité: 
Avant de revenir, il est nécessaire de faire compléter le formulaire d’évaluation du stage par votre responsable
(cf annexe), et de l’envoyer au responsable de votre cycle. Ce document vous permettra de valider les crédits
et  la  mobilité  dans  le  cadre  de  votre  formation  et  de  demander  le  versement  du  solde  de  votre  bourse
(NOMdeFAMILLE_evaluation.pdf). 

N’oubliez pas de passer le deuxième test de langue sur la plateforme EU Academy et de compléter le rapport
de participation en ligne (un courriel vous sera envoyé par l’Agence Eramus+ directement).

4 : Modalités de paiement
- 80 % du montant de la bourse à partir de la notification d’attribution ;
- le solde à la fin du stage ou du séjour d’études sur présentation de l’évaluation (attestant de votre présence
réelle). 

Le montant de la bourse sera réajusté en fonction de la durée réellement effectuée au jour près. Si la durée est
inférieure  à  6 semaines,  le  bénéfice de  la  bourse  est  perdu.  L’étudiant  devra  rembourser  l’intégralité  des
sommes perçues sauf  circonstances  exceptionnelles  dont  l’étudiant  ne  pourra  pas  être  tenu  responsable
(événements  climatiques,  politiques,  familiales  ou  de  santé  ayant  entraîné  une  interruption  anticipée).  La
commission de bourses réexaminera le dossier au cas par cas.

Article 5 : Obligations de l’étudiant bénéficiaire
Le bénéficiaire est tenu de signaler à la commission de bourses de l’ENM, toute modification concernant son
statut et/ou toute modification relative à la mobilité pour laquelle il bénéficie de la bourse. Ces modifications
peuvent générer un réexamen du dossier et un reversement par l’étudiant des sommes indûment perçues sauf
circonstances exceptionnelles dont l’étudiant ne pourra pas être tenu responsable (événements
climatiques, politiques, familiales ou de santé ayant entraîné une interruption anticipée).

En cas de non-respect des engagements, la bourse ou le solde de celle-ci ne sera pas versée. En fonction de
la situation, un reversement par l’étudiant des sommes indûment perçues pourrait être envisageable.
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