Aides financières - études
Financement

Source

Destinations

Ayant-droit

Durée

Montant / mois, à
titre indicatif pour
2018-2019

Contacts

Allocation
ERASMUS+

Union
Européenne

Union
Européenne,
Islande,
Liechtenstein,
Norvège,
Turquie, ARYM

Tout participant

3 mois
minimum ; 12
mois maximum
par cycle
d’études

270€ : Danemark,

DRIF

Finlande, Irlande,
Islande,
Liechtenstein,
Luxembourg,
Norvège, RoyaumeUni, Suède

erasmus@univ-fcomte.fr

220€ : Allemagne,
Autriche, Belgique,
Chypre, Espagne,
Grèce, Italie, Malte,
Pays-Bas, Portugal

170€ : autres pays
Bourse régionale
AQUISIS

Conseil
Régional de
BourgogneFrancheComté

Études Europe
et hors Europe

Conditions de
ressources (quotient
familial)

3 à 12 mois
(une seule
demande pour
l’ensemble des
études
supérieures)

230€ maxi (pour
les séjours hors
Europe)
180€ maxi (si
financement
européen)

DRIF
malek.boussoualim@univfcomte.fr

Dégressif selon
quotient familial
Aide à la mobilité
internationale

Etat
Français

Tous pays

Boursiers sur critères
sociaux ou bénéficiant
d’une aide spécifique
annuelle ET préparant
un diplôme national

9 mois
maximum (pour
l’ensemble des
études
supérieures)

400€
Aide non garantie
pour la totalité du
séjour.

DRIF
cedric.castor@univ-fcomte.fr

Ces bourses sont cumulables. S’il est boursier, l’étudiant conserve sa bourse d’enseignement supérieur.

Aides financières - stages
Financement

Source

Destinations

Ayant-droit

Durée

Montant / mois, à titre Date limite de
indicatif pour 2018candidature
2019

Allocation
ERASMUS+
« stages »

Union
Européenne

Union
Européenne,
Islande,
Liechtenstein,
Norvège,
Turquie,
ancienne
République
Yougoslave
de Macédoine

Sélection des
étudiants en
cas de
dotation
insuffisante

2 mois
minimum
de date à
date (60
jours) ;

420€ : Danemark,

Tous pays

Boursiers sur
critères
sociaux ou
bénéficiant
d’une aide
spécifique
annuelle ET
préparant un
diplôme
national

9 mois
maximum

Conditions de
ressources
(quotient
familial)

2 semaines
à 6 mois

380€ maxi (pour les
stages hors Europe)

(une seule
demande
pour
l’ensemble
des études
supérieures)

300€ maxi (si
financement européen)
Dégressif selon
quotient familial

Aide à la
mobilité
internationale

Etat
Français

Bourse
régionale
DYNASTAGE

Conseil
Régional de
BourgogneFrancheComté

Stages
Europe et
hors Europe

12 mois
maximum par
cycle
d’études

er

1 semestre : 3
DRIF:
Finlande, Irlande,
semaines minimum
frederique.girod@univIslande, Liechtenstein,
avant le début du stage fcomte.fr
Luxembourg, Norvège,
Second semestre : 15
Royaume-Uni, Suède
janvier 2019 pour les
370€ : Allemagne,
stages débutant en
Autriche, Belgique,
janvier, février ou mars ;
Chypre, Espagne, Grèce, 1er mars pour les autres.
Italie, Malte, Pays-Bas,
Dans tous les cas,
Portugal

320€ : autres pays

(pour
l’ensemble
des études
supérieures)

Contacts

400€
Aide limitée à 3 mois,
soit 1200€ (limite fixée
à 2 mois soit 800€
pour les bénéficiaires
d’une bourse
Erasmus+)

candidature impérative 3
semaines minimum avant
le commencement du
stage.

Date de
commencement du
stage

DRIF:
cedric.castor@univfcomte.fr

Maximum 30 jours
Le correspondant
après la date de début Dynastage de l’IUT BV :
du stage
maryse.freyburger@univfcomte.fr

Ces bourses sont cumulables. S’il est boursier, l’étudiant conserve sa bourse d’enseignement supérieur
Candidatures : http://www.univ-fcomte.fr/international, rubrique « partir à l’étranger »

