Direction des Relations
Internationales
1, Place de l’Yser-BP 71022
59375 Dunkerque Cedex 1
boursestage.inter@univ-littoral.fr

AIDE A LA MOBILITE
INTERNATIONALE (AMI) DU
MINISTERE 2017/2018
STAGE A L’ETRANGER

Date limite de dépôt des dossiers à la Direction des Relations Internationales :
Vendredi 19 janvier 2018 (commission du 1er semestre 2018)
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU PARVENU HORS DELAI SERA REJETE
Nom : .......................................................
Date de naissance : .................................
N° étudiant : ............................................

Prénom : ........................................
N° INE : ..........................................

COORDONNÉES

Intitulé du diplôme préparé 2017/2018 : …………………………………………………………………….
Niveau d’études lors de l’année de mobilité : L2
L3
M1
M2
Site universitaire à l’ULCO ou composante : ………………………………………………………………..
Adresse permanente (ou parentale) : ………………………………………………………………………......
............................................................................................................................................
Téléphone : ………………………………………
Adresse étudiante (si différente) : …………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................
Téléphone : ………………………………………
Adresse e-mail : ...................................... @...........................................

MOBILITE

(obligatoire et valide toute l’année : cette adresse sera utilisée pour vous communiquer la décision de la
Commission d’Attribution)

Êtes-vous boursier sur critères sociaux du CROUS ? Oui . Non
Si oui, à quel échelon ? ...................................................
Nom de l’entreprise d’accueil :
............................................................................................................................................
Adresse de l’entreprise :
............................................................................................................................................
………………………………………………………………………. .................................................................
............................................................................................................................................
Dates exactes de votre période de stage : du _ _/ _ _ / _ _ _ _ au _ _/ _ _ / _ _ _ _
Durée (en mois et jours) :…………….
Nom et coordonnées de l’enseignant responsable de votre stage à l’ULCO :
............................................................................................................................................
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INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

Etes-vous bénéficiaire de l’aide d’urgence du CROUS ?Oui

Non

Avez-vous déjà bénéficié de l’Aide à la Mobilité Internationale du Ministère (AMI) ?
Oui Non
Si oui, pour quelle durée et dans quel établissement ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous fait d’autres demandes de bourses ? Oui ....... Non
Si oui, lesquelles ?
Mermoz
Erasmus + stage
Autre : (précisez …………………………………………………………..)

ENGAGEMENT :
L’étudiant sélectionné s’engage à :
Respecter la durée de mobilité initialement prévue.
Informer la Direction des Relations Internationales de toute modification concernant la période
d’études à l’étranger (durée, retour anticipé,…).
Je, soussigné(e), .................................................................. , certifie l’exactitude des
renseignements indiqués ci- dessus.
A .................................................... ,
le …../…../…..
Signature de l’étudiant :

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :
(Merci de classer les pièces jointes dans l’ordre du listing suivant)
Copie de la notification d’attribution de bourses sur critères sociaux 2017/2018
Copie de la convention de stage à l’étranger dans son intégralité ou une attestation signée
et tamponnée par l’entreprise indiquant les dates de stage (en attendant d’obtenir la
convention signée de toutes les parties)
Justificatif d’inscription 2017/2018 récent
Copie du dernier relevé de notes (année 2016/2017 uniquement ou 1er semestre de l’année
en cours)
RIB à votre nom (merci de découper le RIB s’il y en a plusieurs sur le document)
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RAPPEL :
Montant de la bourse : 400 €/mois
Conditions d’attribution :
- Mobilité d’une durée de 2 (de date à date) à 9 mois à l’étranger
- Etre inscrit à l’ULCO dans un diplôme national à un niveau compris entre L2 et M2 inclus
- Etre boursier sur critères sociaux / être bénéficiaire de l’aide d’urgence du CROUS
- Mobilités dans les DOM-TOM non acceptées
Modalités d’attribution :
- Les demandes sont examinées par une Commission d’Attribution des bourses
(novembre / janvier/avril/juin)
- Les décisions prises lors de cette Commission sont envoyées aux étudiants par e-mail
Si la mobilité ne tombe pas en nombre exact de mois, le nombre de mois de mobilité sera arrondi
au mois supérieur seulement si le nombre de jours est compris entre 15 et 30
(ex : mobilité de 3 mois et 12 jours = versement de 3 mois ; mobilité de 3 mois et 22 jours =
versement de 4 mois)
(Les modalités d’attributions sont en ligne sur le site du service : http://international.univlittoral.fr/?page_id=20 )

Nous vous rappelons que :
L’acceptation de votre demande de bourse est soumise à la décision de la
Commission d’Attribution des bourses de l’ULCO.
La commission n’est pas dans l’obligation de financer la durée totale de votre
mobilité puisqu’il s’agit d’un contingent annuel.
Les bourses de mobilité n'ont pas vocation à financer le séjour dans sa totalité.
Faire le choix d'effectuer un stage à l'étranger exige un investissement personnel
et financier de votre part.
La gestion administrative des différents dispositifs demande une gestion lourde
(contrôles des pièces...) les délais de versement sont souvent longs et ne peuvent
être garantis pendant le séjour.
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CONTACTS UTILES
Nom complet de
Université du Littoral Côte d’Opale
l’établissement
Code ERASMUS de
F DUNKERQ 09
l’établissement
Myriam COURCO (Conventions - Programmes européens - responsable de service)
myriam.lemaire@univ-littoral.fr
Hélène PIHEN (Erasmus + Etudes - bourses)
mobilite.etudes@univ-littoral.fr
Direction des
Carole HAYNAU (gestionnaire - accueil - étudiants étrangers)
Relations
carole.haynau@univ-littoral.fr
Internationales
relint@univ-littoral.fr
Naïma CHIQUI (Bourses de stage)
boursestage.inter@univ-littoral.fr
Carole MALBAUT (gestionnaire accueil décentralisé - site Boulogne sur Mer)
erasmus.boulogne@univ-littoral.fr)
I.S.C.I.D – CO –
Sandrine JASKOLSKI
Service
sandrine.jaskolski@iscid-co.fr
RelationsInternatio Sophie TERRIER
sophie.terrier@iscid-co.fr
nales
EILCO
Sabine CAUCHOIS
sabine.cauchois@eilco-ulco.fr

www.univ-littoral.fr/international
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