BOURSES ET AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE

Toutes les demandes de bourses décrites dans cette plaquette, à l’exception de la
bourse Aristide Briand, doivent transiter par le Service des Relations
Internationales (SRI) de l’université de Rouen.

Service des Relations Internationales (S.R.I.)
Lynda Belkacem-Bouricha
2ème étage
17, rue Lavoisier
76821 MONT SAINT AIGNAN Cedex
Tél. 02.35.14.61.29
Fax. 02.35.14.61.36
Lynda.belkacem-Bouricha@univ-rouen.fr

Horaires d’ouverture :
lundi, mercredi et vendredi
mardi
jeudi

de 9H à 12H et de 14H à 16H30
de 14H à 16H30
de 9H à 12H

Tous les dossiers de demande de bourses doivent être impérativement déposés avant le
départ.

Les dossiers sont à déposer en double exemplaires sauf la région dont vous devez
conserver un exemplaire. Le 2nd exemplaire est tout simplement une photocopie du
dossier original renseigné et de ses pièces justificatives.
Aucune bourse ne sera versée avant le départ.

Pour information :
Les étudiants domiciliés fiscalement dans l'Eure peuvent solliciter la bourse Aristide Briand
auprès du Conseil Général de l’Eure pour effectuer un séjour à l'étranger. Selon les revenus
des parents (inférieurs à 15000 € par part), la destination (europe ou hors europe) et la durée
du séjour (4 mois minimum -1 an maximum) les étudiants en cycle long (L-M-D) sont
susceptibles de recevoir une aide mensuelle de 150 ou 250 Euros et les étudiants en cycle
court (BTS, DUT) sont susceptibles de recevoir une aide forfaitaire de 400 Euros.
Le dossier est à retirer et à redéposer à la mairie du domicile des parents.

Pour la gestion de la bourse ERASMUS, contacter le bureau ERASMUS du Service
des Relations Internationales au 02.35.14.65.47
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Bourse Ministérielle/Dispositif Sésame
Bourse accordée par le Ministère de l’Education Nationale.
Critères d’attribution de la Bourse
-

être boursier de l’enseignement supérieur sur critères sociaux ou bénéficiaires d’une allocation d’études.
être inscrit à l’université de Rouen durant le séjour et préparer un diplôme national de 1er, 2ème ou 3ème
cycle.
- réaliser un projet de mobilité non rémunéré à l’étranger (études, stage) dans une université, un
laboratoire ou une entreprise. Les séjours linguistiques sont exclus du dispositif.
- durée du projet : 2 mois minimum à 9 mois maximum.
- pays d’accueil : tout pays étranger.
NB : les étudiants qui perçoivent des prêts d’honneur de l’Education Nationale ne peuvent pas bénéficier
d’une bourse de mobilité.

Constitution du dossier
pièces indispensables lors du dépôt du dossier :
- projet de mobilité internationale sous forme de dossier.
Vous devez, en 2 ou 3 pages, rédiger en français votre projet d’études (ou de stage) avec une page de
garde (mentionnant : vos nom prénom - diplôme en cours - destination - dates du séjour et en titre
« projet d'études ») et le contenu avec des titres (exemple : le cheminement de votre parcours
universitaire, les raisons qui ont motivé votre choix du lieu, le ou les sujets plus particuliers de vos
études, les retombées personnelles liées à vos projets professionnels éventuels ou à des ambitions
futures, etc...)
- curriculum vitae
- notification d’une allocation d’étude de l’année en cours au moment du séjour à l’étranger
- RIB (original) au nom de l’étudiant
pièces à fournir pour que la bourse puisse être versée :
- attestation de séjour mentionnant les dates complètes et exactes du séjour (début/fin) à demander dès
votre arrivée à votre établissement d’accueil.
- attestation d’assiduité à demander avant le retour à l’établissement d’accueil.

Où et quand postuler ?
Le dossier complet en double exemplaire, accompagné d’une enveloppe timbrée pour les étudiants ne disposant
pas d’une adresse mail valide, doit être remis au Service des Relations Internationales avant le départ.
Les attestations de séjour doivent être envoyées au SRI – bureau des bourses de mobilité. Elles conditionnent la
mise en paiement des mensualités.
Il y a 3 commissions par an : prévoir de déposer le dossier 3 à 4 mois avant le départ.

Montant et paiement
-

le montant mensuel de la bourse de mobilité est fixé par arrêté interministériel. Ce montant est de
400 €/mois pour l’année 2008-2009. Le paiement est effectué mensuellement.
durée d’attribution : de 2 à 9 mois maximum. L’attribution de la bourse ne peut se faire au-delà de 9
mensualités pour tout le cursus universitaire.
Cette bourse est contingentée, c'est-à-dire que l'Université de Rouen reçoit un certain nombre de
bourses qu'elle doit attribuer aux étudiants éligibles à cette allocation. Mais il peut y avoir plus de
demandes que de bourses disponibles. Dans ce cas une sélection doit être faite et celle-ci se fera
au vu de la qualité des "projets d'études" rédigés par les étudiants. La priorité sera également
donnée aux étudiants qui n’ont jamais effectué de séjour d’études à l’étranger ou ayant peu de
financement.
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Bourse Région sans frontières
Bourse accordée par le Conseil Régional de Haute-Normandie
Ce dossier est téléchargeable sur le site de la Région Haute-Normandie http://www.region-hautenormandie.com (onglets : nos actions, enseignement supérieur, les aides, enseignement supérieur, Région sans
frontières)

Critères d’attribution de la bourse
-

-

être inscrit en filière courte (bac+2, ex : BTS, DUT) ou être en bac+3 minimum pour les étudiants
inscrits en filière longue (LMD) dans un établissement de Haute-Normandie ou d’une autre région de
France si la filière ou le cursus n’existe pas en Haute-Normandie.
étudiant de nationalité française ou étudiant étranger vivant depuis plus de 2 ans en France et inscrit
pour la 2ème année consécutive en Haute-Normandie.
type de séjour : séjour d’études ou de recherche ou stage en entreprise ou en laboratoire (rémunéré ou
non).
pays d’accueil : tous sauf le pays d’origine pour les étudiants étrangers.

Constitution du dossier
pièces indispensables lors du dépôt du dossier :
- dossier renseigné, daté et signé
- lettre de motivation à l’attention de Mr le Président du Conseil Régional de Haute-Normandie
- curriculum vitae
- RIB (original) au nom de l’étudiant
- photocopie de la carte d’étudiant de l’année en cours
- pour les étudiants boursiers uniquement : notification d’attribution définitive d’une bourse sur critères
sociaux de l’année en cours au moment du séjour à l’étranger.
pièce à fournir pour que la bourse puisse être versée :
- attestation de séjour à demander dès votre arrivée dans l’établissement d’accueil OU convention de
stage signée des 3 parties OU contrat Erasmus signé des 3 parties
mentionnant les dates complètes du séjour (début ET fin).
pièces à fournir dans les 2 mois suivant la fin du séjour
(en l’absence de ces pièces, la Région demandera le remboursement des sommes versées) :
- *compte-rendu du séjour en français de 2 à 3 pages dactylographiées résumant le contenu du séjour, les
conditions de travail et de tutorat dans l’organisme d’accueil ainsi que l’intérêt personnel du séjour.
- * récapitulatif détaillé du budget engagé : présentation d’un budget équilibré des dépenses et des
recettes réelles sans présentation de justificatifs.
* Ces 2 documents seront remplacés, dans les mois à venir, par un questionnaire obligatoire.

Où et quand postuler ?
- Le dossier complet en double exemplaire, accompagné d’une enveloppe timbrée pour les étudiants ne disposant
pas d’une adresse mail valide, doit être remis au Service des Relations Internationales avant le départ.
- La région vous demandera les pièces complémentaires si besoin qu’il faudra leur transmettre directement.
- Il y a une commission d’étude des dossiers par mois à la Région mais il faut compter 3 mois entre le dépôt du
dossier et son passage en commission. Il faut ensuite compter 2 mois entre la date de passage en commission (ou
d’envoi de la dernière pièce manquante si le dossier est incomplet) et le virement sur le compte. L’aide est versée
en une seule fois.

Montant et paiement
Chaque étudiant dispose d’un crédit-temps de 18 mois maximum réparti tout au long du cursus de ses études
supérieures sans pouvoir excéder 6 mois pour chaque niveau du L-M-D.
La bourse est calculée en semaines (maximum 26 semaines).
Les montants et bonifications sont redéfinis annuellement par la Région. Pour 2008-2009 :
- forfait de 150 € au départ.
- 120 € par mois (soit 30€ par semaine) pour les non boursiers.
- 300 € par mois (soit 75€ par semaine) pour les boursiers et les doctorants.
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Aide du F.S.D.I.E.
(Fonds de Solidarité et de Développement des
Initiatives Etudiantes)
Aide complémentaire versée par l’université de Rouen.
Les crédits du F.S.D.I.E. sont affectés d’une part pour financer des projets étudiants et d’autre
part pour aider des étudiants en difficulté financière. Ils sont gérés par une commission placée
auprès du C.A. et du C.E.V.U. de l’Université.
Critères d’attribution de la Bourse Réservé aux étudiants non boursiers :
Divers critères sont pris en compte : situation financière de l’étudiant, situation familiale
difficile (chômage, décès, séparation), destination lointaine ou onéreuse, non éligibilité aux
autres bourses.
Constitution du dossier
pièces indispensables lors du dépôt du dossier :
- lettre de motivation à l’attention de Mr le Président de l’Université
- curriculum vitae
- RIB (original) au nom de l’étudiant
- photocopie de la carte d’étudiant de l’année en cours
- avis d’imposition de l’année précédente
pièces à fournir pour que l’aide puisse être versée :
- attestation de séjour mentionnant les dates complètes et exactes du séjour (début/fin) à
demander dès votre arrivée dans l’établissement d’accueil.
pièces à fournir dans les 2 mois suivant la fin du séjour :
- un bilan financier

Où et quand postuler ?
Le dossier complet en double exemplaire, accompagné d’une enveloppe timbrée pour les
étudiants ne disposant par d’une adresse mail valide, doit être remis au Service des Relations
Internationales avant le départ.
Les pièces complémentaires doivent être envoyées également au SRI – bureau des bourses de
mobilité.
Montant et paiement
Le montant est variable selon la situation de l’étudiant. Il s’élève au maximum à 600 € pour la
durée du séjour.
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