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

BOURSE ERASMUS + STAGE
2017/2018
STAGE A L’ETRANGER

Rappel des conditions :

-

Photographie
stage de 2 à 12 mois dans l’un des pays participant au programme Erasmus+ (cf.
(ne pas agrafer
page 4 du dossier)
merci)
stage comme partie intégrante du programme d’études ou de Recherche
er
stage effectué entre le 1 juin 2017 et le 30 septembre 2018
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.

1.

Identité de l’étudiant(e)
Nom :
Date et lieu de naissance :

Prénom :
Sexe : féminin

Nationalité :

Adresse Mail (lisible, obligatoire et valide
toute l’année) :

N°INE :
Adresse étudiante :

N° de téléphone portable :

masculin

N°Etudiant :
Adresse familiale (si différente) :

N° de téléphone fixe :

Établissement d’accueil
Nom de l’établissement d’accueil (entreprise, organisme de recherche, institution…) :
Forme juridique :
Adresse :

1

Code Postal :

Ville :

Pays :

Tél. :

Fax :

Région :

Stage du :

/

Type
d'entreprise :

/

au :

/

PME - Effectif < à 10 personnes
PME - Effectif de 10 et 250
personnes
Grande entreprise > à 250 personnes

/

Centre ou institut de recherche
Institution publique
Autre, précisez :

Activité(s) de l’entreprise :

Sujet du stage :
Langue utilisée durant le stage :
Attention : ne sont pas éligibles à la bourse Erasmus stage :
- les institutions européennes
- les organisations gérant les programmes européens
- la représentation diplomatique nationale (ambassade, etc.) du pays d’origine de l’étudiant dans le
pays d’accueil
Liste des pays participant au programme Erasmus :
- les 28 États membres de l’Union Européenne (hors France)
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce,
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, République tchèque.
- les 3 États de l’Espace Économique Européen : Islande, Liechtenstein et Norvège
- État candidat à l’adhésion : Turquie

Études antérieures et actuelles
Année universitaire

Formation suivie – Site
universitaire ou composante

Résultats ou diplôme obtenu

2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015

Compétences linguistiques
Langue maternelle :
Langues étudiées (durée de l’apprentissage) et niveau de compréhension :
1)
2)
3)
2

Financements
Êtes- vous boursier sur critères sociaux (CROUS) ?
Oui

Non

Si oui, à quel échelon ? …………………………………………………….
Avez – vous déjà perçu la bourse Erasmus+ pour une période d’études ou de stage à
l’étranger ?
Oui

Non

Si oui, en quelle année ?
Pour quelle durée ?
Percevez – vous une autre bourse/allocation pour financer votre stage à l’étranger ?
Oui

Non

Si oui, laquelle ?
Bourse Mermoz (Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais)
Bourse Recherche (Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais)
Bourse d’aide à la mobilité du Ministère

Autre (précisez)

Si vous êtes doctorant, percevez-vous un financement pour effectuer votre thèse ?
Oui
Non
Si oui, le(s)quel(s) ?
Percevrez-vous une gratification financière par votre établissement d’accueil ?
Oui

Non

Si oui, de quel montant ?
L’établissement d’accueil prendra-t-il en charge les prestations suivantes ?
Logement

Repas

Transport

Attention : la bourse Erasmus+ stage n’est pas cumulable avec une autre bourse versée par
la Commission Européenne (programme Tempus, PCRDT…)
Informations sur le stage
S’agit-il d’un stage obligatoire ?
Oui

Non

Le stage est-il lié à une période d’études Erasmus ?
Oui

Non

Comment avez-vous trouvé votre stage ?
Par l’ULCO

Par un partenaire de l’ULCO

Par un organisme spécialisé

Autre (précisez)
3

Nom et coordonnées de l’enseignant responsable du stage :
Documents à joindre
Merci de classer les documents dans l’ordre du listing :
-

Un Relevé d’identité Bancaire (RIB) (merci de découper le RIB s’il y en a plusieurs sur
le document)
Une lettre de motivation en français expliquant votre projet professionnel
Copie du dernier relevé de notes et diplôme obtenu
Une attestation de l’établissement d’accueil indiquant les dates de stage et la (les)
prise(s) en charges éventuelle(s)
Copie des conventions de stage à l’étranger signées des 4 parties (document
obligatoire pour la mise en paiement)
Copie de la carte de sécurité sociale européenne
Copie de l’assurance responsabilité civile
Une enveloppe format A4 à votre nom (non timbrée)
Engagement

L’étudiant sélectionné s’engage à :
-

respecter la durée du stage initialement prévue
informer la Direction des Relations Internationales de toute modification concernant
le stage (durée, sujet, changement d’entreprise ou de lieu de stage…)
respecter l’ensemble de la convention de stage Erasmus +, y compris les annexes
(remise à l’étudiant si sa candidature est retenue pour une bourse Erasmus stage)
Signatures obligatoires :

Signature de l’étudiant

Date :

Avis et signature de
l’enseignant coordinateur ou
du directeur de thèse (qui
vous suivra durant votre
stage à l’étranger) :

Avis et signature de
l’enseignant responsable de
la formation ou du directeur
de laboratoire (si différent) :

Date :

Date :

Tout dossier remis hors délai ou incomplet ne sera pas étudié.
L’acceptation de votre demande de bourse est soumise à l’acceptation
de la Commission d’Attribution de Bourses de l’ULCO.
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