
Pour les étudiants allocataires Erasmus+  

 
"Dans le respect des règles établies par la Commission Européenne, l’Université Gustave Eiffel  

(hors ESIEE Paris, EIVP, ENSG et Eav&t) fixe pour les mobilités soutenues dans le cadre de  

la convention 2022 les taux suivants : " 
 
- Montant des allocations mensuelles « études » : 

 Groupe 1* : 550€/mois 

 Groupe 2** : 500€/mois 

 Groupe 3** : 450€/mois 

- Montant des allocations mensuelles « stages » : 

 Groupe 1* : 700€/mois 

 Groupe 2** : 650€/mois 

 Groupe 3*** : 600€/mois 

- Mobilité d’études :  

 Financement partiel d’une durée de 3 mois pour une mobilité d’un semestre et d’une durée de 6 

mois pour une mobilité d’une année académique. 

 Pour les étudiants non éligibles ni à l’aide Bourses mobilité IDF, ni à l’aide MESRI 

 Co-financement partiel pour les étudiants éligibles à l’aide Bourses mobilité IDF ou à l’aide MESRI ayant 

un échelon CROUS ≥3 ou éligibles au complément inclusion. 

- Mobilité de stage :  

 Financement total pour les étudiants en mobilité de stage, non éligibles ni à l’aide Bourses mobilité IDF, 

ni à l’aide MESRI sous réserve de la disponibilité des fonds. La commission d’attribution des aides pourrait 

appliquer un financement partiel en cas d’une contrainte budgétaire. 

 Co-financement partiel d’une durée de 2 mois pour les étudiants éligibles à l’aide Bourses mobilité IDF 

ou à l’aide MESRI ayant un échelon CROUS ≥3 ou éligibles au complément inclusion. 

- Complément pour l’inclusion de 250€/ mois financé avec des fonds Erasmus+ pour les étudiants éligibles 

- Complément de 50€ et au cas échéant 4 jours de voyage supplémentaires pour l’utilisation d’un mode de transport 

à moindre émission de gaz à effet de serre 

 

 

 

Type de 
mobilité 

Groupe 
pays 

Erasmus+ Europe 
Bourses 

mobilité IDF 
AMI MESRI 

Etudes 

1* 

1650€ (1 semestre) ou 3300€ (2 
semestres) 

Complément 
inclusion pour 
la période 
financée avec 
des fonds 
Erasmus+ : 
250€/mois 
 

Complément 
transports à 
moindre 
empreinte 
carbone 50€ + 4 
jours de voyage 
supplémentaires 
si pertinent 

0 0 

cofinancement 1650€ (1 semestre) ou 
3300€ (2 semestres) 

400€/mois  0 

0 400€/mois 

2** 

1500€ (1 semestre) ou 3000€ (2 
semestres) 

0 0 

cofinancement 1500€ (1 semestre) ou 
3000€ (2 semestres) 

400€/mois  0 

0 400€/mois 

3*** 

1350€ (1 semestre) ou 2700€ (2 
semestres) 

0  0 

cofinancement 1350€ (1 semestre) ou 
2700€ (2 semestres) 

400€/mois  0 

0 400€/mois 

Stage 

1* 

700€/mois 0 0 

cofinancement 1400€ (=700€*2mois) 
400€/mois  0 

0 400€/mois 

2** 

650€/mois 0 0 

cofinancement 1300€ (=650€*2mois) 
400€/mois  0 

0 400€/mois 

3*** 

600€/mois 0 0 

cofinancement 1200€ (=600€*2mois) 
400€/mois  0 

0 400€/mois 

*Groupe 1 : Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Suède + Royaume-Uni, Suisse 
**Groupe 2 : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal + Andorre, 
Monaco, Saint-Marin 
***Groupe 3 : Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, République de Macédoine du Nord, Pologne, 
République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Turquie 

 

 


