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Mesure 6 : 
 

Règlement d’aide au stage et séjour d’étude à l’international 

pour les étudiants en formation initiale inscrits dans un 
établissement d’enseignement supérieur de Corse, hors 

Université de Corse 

 
 

 

 
 

 
 
La mobilité internationale est un élément structurant de la vie universitaire, personnelle et 
professionnelle des étudiants. La bourse de mobilité internationale de la Collectivité de Corse a 
pour objectifs de faire connaître aux étudiants du supérieur le monde dans lequel ils auront à 
exercer leur activité et d’améliorer leur expérience en leur donnant les clés pour trouver les 
meilleures opportunités d’emploi. L’ouverture que leur offre cette bourse participe, par ailleurs, à 
leur enrichissement et épanouissement personnels face à la découverte d’autres cultures, d’autres 
traditions, d’autres langues. Cette mobilité concourt également au rayonnement et à l’attractivité de 
notre enseignement supérieur. 
 
La bourse est destinée à financer les projets de mobilité des étudiants du supérieur inscrits dans un 
établissement d’enseignement supérieur de Corse, délivrant des diplômes certifiés par l’Etat au 
moins de niveau 3, jusqu’au master. Dans le cas de candidatures d’étudiants non français, leur 
dossier n’est pas éligible pour une mobilité dans leur pays d’origine. Les étudiants effectuant une 
mobilité internationale sur un campus délocalisé de leur établissement d’inscription en Corse, ne 
sont pas éligibles à la bourse régionale. 
 
Cette bourse n’est pas un droit, elle est attribuée dans la limite des crédits restant disponible. 

La période d’études ou de stage doit être effectuée au sein d’un seul organisme à l’étranger. 
Elle doit faire l’objet : 

- d’une attestation de l’établissement d’origine autorisant l’étudiant à effectuer des études ou 
un stage au titre de sa formation pour une durée déterminée au sein d’un organisme identifié 
(université, laboratoire, entreprise...), 

- d’une attestation de démarrage par l’établissement d’accueil confirmant l’arrivée de 
l’étudiant et la durée du séjour, 

- d’une convention de stage. 

Toutes les destinations sont éligibles, à l’exception de la France (hors POM-COM-DROM inclus), 
et des principautés d’Andorre et de Monaco. 
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Protection et traitement informatique des données personnelles (RGPD) 
 

 

 

Pour permettre l’instruction des dossiers d’aides à la mobilité internationale dans le respect du règlement 
européen sur la protection des données, la Collectivité de Corse est amenée à demander des données 
personnelles à ses usagers. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à 
faciliter la collecte, le traitement, le suivi et l’évaluation des demandes d’aides régionales déposées et le 
cas échéant, l’accompagnement des bénéficiaires. 

Les données personnelles recueillies sont les noms et prénoms, coordonnées postales et téléphoniques, 
adresse e-mail, coordonnées bancaires ainsi que les informations utiles au traitement de la demande (cf. 
annexes 1 et 2). 

La Collectivité de Corse met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 
protéger les données personnelles contre l’altération, la perte accidentelle ou illicite, l’utilisation, la 
divulgation ou l’accès non autorisé. 

La Collectivité de Corse s’engage à protéger les données personnelles et garantit l’exercice des droits sur 
ces données. Les intéressés disposent d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de 
suppression des informations qui les concernent. Les demandes peuvent être adressées par courrier ou 
tout autre moyen approprié. 

Durant la période de validité de l’aide, le demandeur doit informer la Collectivité de Corse de toute 
modification intervenant dans ses coordonnées. 

Les destinataires des données personnelles sont les agents de la Collectivité de Corse. En cas de besoin, 
le Trésor Public ainsi que le juge des Comptes, ou leurs représentants, peuvent également avoir accès à 
ces informations. 

Les données pourront également faire l’objet d’analyses et évaluations statistiques non nominatives. La 
Collectivité de Corse se réserve également la possibilité de conduire des enquêtes auprès des 
bénéficiaires de l’aide. Le bénéficiaire s’engage à y répondre. 

Les données personnelles sont conservées pendant la durée nécessaire au traitement et au suivi de la 
demande, conformément à la fiche consignée dans le registre des traitements de la collectivité. 
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ARTICLE 1 – OBJECTIFS 

 

Le présent règlement permet de contribuer à la réalisation d’un stage professionnel à l’étranger, 
d’une durée de 6 mois maximum pour les étudiants inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur de Corse, délivrant des diplômes certifiés par l’Etat au moins de niveau 
3, jusqu’au master. 
 
ARTICLE 2 - BÉNÉFICIAIRES 

 

Tout étudiant en formation initiale inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur de 
Corse, délivrant des diplômes certifiés par l’Etat au moins de niveau 3, jusqu’au master, et 
réalisant, dans le cadre de son cursus en formation initiale post bac, un stage professionnel à 
l'étranger. 

 
Conditions d'éligibilité : 

 
o Etre âgé de moins de 28 ans au 31 décembre de l’année en cours, 
o Etre domicilié fiscalement en Corse au cours des 3 années civiles précédent le dépôt de 

dossier, 
o Etre inscrit dans un établissement de Corse, reconnu et habilité par l’Etat à délivrer des 

diplômes, 
o Ne pas bénéficier pour le même stage d’une autre aide de la Collectivité de Corse, de l’Etat 

ou Erasmus+, 
o Ne pas être redoublant, 
o Ne pas être salarié,  
o Ne pas avoir changé de filière 
o Ne pas être en formation en apprentissage, en alternance, en alternance ou de 

professionnalisation, 
o L’aide n’est pas rétroactive. 

 
ARTICLE 3 - PROJETS ÉLIGIBLES 

Le stage doit se dérouler hors du territoire français. Les stages se déroulant dans un territoire, 
département, région ou collectivité d’outre-mer et des principautés d’Andorre et de Monaco, ne 
sont pas éligibles. 

o La durée du stage doit être au minimum de 8 semaines consécutives. 
o Le stage doit correspondre à une mise en situation professionnelle, être réalisé au sein 

d'une seule structure d'accueil et faire l’objet d’une convention. Le stage doit avoir un 
caractère professionnel et être en cohérence avec la formation suivie. Les séjours 
purement linguistiques ou de type « au pair » ou « jobs d’été » ne sont pas éligibles.  
Dans le cas d’un stage effectué dans un organisme d’enseignement ou de recherche, 
ne sont pas éligibles le simple suivi de cours ou la réalisation de travaux de recherche 
personnels. 

o L’établissement d’enseignement s’assurera que des conditions de travail satisfaisantes 
sont respectées, 

o Le projet doit être validé par l'établissement d'enseignement, 
o Les demandes d'étudiants de nationalité étrangère pour la réalisation d'un stage dans leur 

pays d'origine ne sont pas éligibles, Les demandes doivent être déposées trois mois avant 

Volet 1 – Stages à l’étranger post bac 
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le départ en stage. Toute demande déposée après la date de début du stage sera 
automatiquement refusée, 

o Les stages faisant l’objet d’une indemnisation/gratification mensuelle égale ou 
supérieure à 500€ ne sont pas éligibles. 

 
3.1. Durée de la mobilité 
o • La durée de la mobilité doit être de 4 semaines minimum avec une prise en charge par la 

CdC pouvant aller jusqu’à 26 semaines maximum. Il n’est pas possible d’allonger la durée 
demandée par l’étudiant après l’acceptation du dossier. 

o • Un même étudiant ou apprenti du supérieur peut bénéficier, au cours de son cursus, d’un 
maximum de 48 semaines de bourses au total, au sein de son cursus Licence et Master (ou 
équivalents) dans un établissement d’enseignement supérieur de Corse. Un même 
demandeur peut donc, percevoir plusieurs bourses de mobilité. Cependant, l’étudiant qui 
aura déjà perçu une bourse de la CdC ne sera pas prioritaire et ne pourra obtenir une 
nouvelle bourse que si toutes les demandes des étudiants ou apprentis du supérieur du 
même établissement et n’ayant jamais perçu d’aide de la Collectivité de Corse pour 
effectuer une mobilité internationale, ont été satisfaites. 

 

ARTICLE 4 - FORME ET MODALITÉS DE CALCUL DE L'AIDE 
 

L'aide de la Collectivité de Corse est accordée sous la forme d'une bourse qui se décompose 
comme suit : 

 
o un versement 400 à 800€, avant le départ dont le montant est en fonction de la destination, 

et une aide financière de 150€ à 400 euros par mois, pour la durée du stage, (se référer à 
l’annexe 2 : Conditions de ressources et de points de charge), 
 

o Le premier montant destiné à contribuer aux frais de transport est versé avant le départ en 
fonction de la destination. (se référer à l’annexe 2 : Conditions de ressources et de points de 
charge), 

 
o Dès réception du certificat d’arrivée (formulaire à remplir joint au dossier) émanant de 

l’organisme d’accueil, un versement de 75% du montant des mensualités afférentes à la 
prise en compte de la durée du séjour sera mandaté. (se référer à l’article 6 - modalités 
d'instruction, de décision et de paiement, de l’Annexe 1 : Conditions d’exécution), 

 
o Dès réception du certificat de fin de séjour (formulaire à remplir joint au dossier), et du 

rapport final (formulaire à remplir joint au dossier) remis par l’étudiant le solde des 25% sera 
mandaté. (se référer à l’article 6 - modalités d'instruction, de décision et de paiement, de 
l’Annexe 1 : Conditions d’exécution), 

o En cas d’interruption de la mobilité, l’étudiant s’engage à rembourser totalement ou 
partiellement l’allocation perçue. 

 
L’aide de la Collectivité de Corse est accordée dans la limite de l’enveloppe allouée au dispositif ; la 
CdC se réserve la possibilité d’en modifier les modalités d’octroi et de règlement par décision du 
Conseil Exécutif de Corse. 
 
L’étudiant est tenu de vérifier qu’il possède une assurance « maladie/hospitalisation, rapatriement » 
et couvrant sa « responsabilité civile » pour la durée de sa période de mobilité. 
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ARTICLE 1 – OBJECTIFS 

 

Le présent règlement permet de contribuer à la réalisation d’un séjour d’études à l’étranger, d’une 
durée d’un semestre maximum pour les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement 
supérieur de Corse, délivrant des diplômes reconnus par l’Etat au moins de niveau 3, jusqu’au 
master. 

 
ARTICLE 2 - BÉNÉFICIAIRES 

 

Tout étudiant, inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur de Corse, délivrant des 
diplômes reconnus par l’Etat au moins de niveau 3, jusqu’au master et réalisant, dans le cadre de 
son cursus en formation initiale post bac, un séjour d’études à l'étranger. 

 
Conditions d'éligibilité : 
 

o Etre âgé de moins de 28 ans au 31 décembre de l’année en cours, 
o Etre domicilié fiscalement en Corse au cours des 3 années civiles précédent le dépôt de 

dossier, 
o Etre inscrit dans un établissement de Corse, reconnu et habilité par l’Etat à délivrer des 

diplômes, 
o Ne pas bénéficier pour le même stage d’une autre aide de la Collectivité de Corse, de l’Etat 

ou Erasmus+, 
o Ne pas être redoublant, 
o Ne pas être salarié,  
o Ne pas avoir changé de filière 
o Ne pas être en formation en apprentissage, en alternance, en alternance ou de 

professionnalisation, 
o L’aide n’est pas rétroactive. 

 

ARTICLE 3 - PROJETS ÉLIGIBLES 
 

o Le séjour d’études doit se dérouler hors du territoire français. Les séjours se déroulant dans 
un territoire, département, région où collectivité d’outre-mer et des principautés d’Andorre 
et de Monaco, ne sont pas éligibles, 

o La durée du séjour d’études doit être au minimum de 8 semaines consécutives. Seule la 
période pendant laquelle les cours sont dispensés est prise en compte. 

o Le séjour d’études doit être réalisé au sein d'un seul établissement et faire l’objet d’un 
contrat d’études, 

o Le séjour d’études doit être validant pour l’obtention du diplôme préparé, 
o Le séjour doit être validé par l'établissement d'enseignement, 
o Les demandes d'étudiants de nationalité étrangère pour la réalisation d'un séjour d’études 

dans leur pays d'origine ne sont pas éligibles, 
o Les demandes doivent être déposées 3 mois avant le départ à l’étranger. Toute demande 

déposée après la date de début du séjour sera automatiquement refusée. 

Volet 2 – Séjours d’études à l’étranger post bac 
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ARTICLE 4 - FORME ET MODALITÉS DE CALCUL DE L'AIDE 
 

L'aide de la Collectivité de Corse est accordée sous la forme d'une bourse qui se décompose 
comme suit : 

 
o un versement 400 à 800€, avant le départ dont le montant est en fonction de la destination, 

et une aide financière de 150 à 400 euros par mois, pour la durée du séjour, (se référer à 
l’annexe 2 : Conditions de ressources et de points de charge), 
 

o Le premier montant destiné à contribuer aux frais de transport est versé avant le départ en 
fonction de la destination. (se référer à l’annexe 2 : Conditions de ressources et de points de 
charge), 

 
o Dès réception du certificat d’arrivée (formulaire à remplir joint au dossier) émanant de 

l’organisme d’accueil, un versement de 75% du montant des mensualités afférentes à la 
prise en compte de la durée du séjour sera mandaté (se référer à l’article 6 - modalités 
d'instruction, de décision et de paiement, de l’Annexe 1 : Conditions d’exécution), 

 
o Dès réception du certificat de fin de séjour (formulaire à remplir joint au dossier), et du 

rapport final (formulaire à remplir joint au dossier) remis par l’étudiant le solde des 25% sera 
mandaté (se référer à l’article 6 - modalités d'instruction, de décision et de paiement, de 
l’Annexe 1 : Conditions d’exécution), 

o En cas d’interruption de la mobilité, l’étudiant s’engage à rembourser totalement ou 
partiellement l’allocation perçue. 

 
L’aide de la Collectivité de Corse est accordée dans la limite de l’enveloppe allouée au dispositif; la 
CdC se réserve la possibilité d’en modifier les modalités d’octroi et de règlement par décision du 
Conseil Exécutif de Corse. 
 
L’étudiant est tenu de vérifier qu’il possède une assurance « maladie/hospitalisation, rapatriement » 
et couvrant sa « responsabilité civile » pour la durée de sa période de mobilité. 
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  Annexe 1 – Conditions d’exécution  
 

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE DÉPÔT 
 

5-1 - Dépôt de la demande 
 

Pour les volets 1 et 2 : 
 

La demande d’aide doit être téléchargée sur le site de la Collectivité de Corse et envoyée 3 mois 
avant la date de début de stage ou séjour : 

 

- La demande est à transmettre par voie postale à la Direction de l’Education de 
l’Enseignement et de la Recherche, Service de la Vie Etudiante de la Collectivité de Corse, 
selon les modalités prévues sur le site isula.corsica. 

 
Le demandeur s'engage à prendre connaissance du présent règlement et à communiquer les 
pièces justificatives demandées. 

 
5-2 - Pièces obligatoires constitutives de la demande 

 

Pour les volets 1 et 2 : 
 

 La lettre d’intention au Président du Conseil Exécutif de Corse, 
 Une copie de la convention de stage signée par l'entreprise à l’étranger, l’établissement 

d'enseignement supérieur de Corse et le stagiaire. (Les contrats de travail ne sont pas 
acceptés. la convention doit être impérativement signée et tamponnée pour que le dossier 
de candidature soit pris en compte), 

 Photocopie complète très lisible, des 3 derniers avis d’imposition ou de non-imposition 
(année N-1, N-2 et N-3) de vos parents et ou les vôtres en cas d’imposition séparée, 

 Un exemplaire original du Relevé d’identité bancaire au nom et adresse de l’étudiant, 

 Certificat de scolarité de l’année en cours (la carte d’étudiant n’est pas acceptée), 

 Photocopie recto/verso de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité. Pour les 
étudiants étrangers, photocopie du titre de séjour en cours de validité ou d’une preuve du 
statut d’apatride ou du réfugié, seuls documents permettant l’éligibilité des étrangers, 

 Photocopie du Livret de famille des parents ou de l’étudiant dans sa totalité (y compris la 
page vierge suivant la naissance du dernier enfant), 

 L’attestation de l’établissement d’origine autorisant l’étudiant à effectuer des études ou un 
stage au titre de sa formation pour une durée déterminée au sein d’un organisme identifié 
(université, laboratoire, entreprise...), 

 La déclaration sur l’honneur ci-jointe, dûment complétée et signée par l’étudiant, 

 Les justificatifs de transports. 

 

Le demandeur dispose d’un délai d’un mois maximum à compter de sa date de départ pour fournir 
l’ensemble des pièces demandées par le service instructeur, passé ce délai le dossier sera jugé 
irrecevable. 

 
ARTICLE 6 - MODALITÉS D'INSTRUCTION, DE DÉCISION ET DE PAIEMENT 

 

6-1 Modalités d’instruction et de décision 
 

L’aide régionale est accordée dans le respect de l’enveloppe budgétaire dédiée à ces mesures.  
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6-2 Modalités de versement 
 

Pour les volets 1 et 2 : 
 

Le versement de la bourse s'effectuera en trois fois : 
 

o 1 Le premier montant destiné à contribuer aux frais de transport est versé avant le départ en 
fonction de la destination, sur présentation de justificatifs (se référer à l’annexe 2 : 
Conditions de ressources et de points de charge), 


o 2 Dès réception du certificat d’arrivée (annexe 4 à remplir joint au dossier) émanant de 
l’organisme d’accueil, un versement de 75% du montant des mensualités afférentes à la 
prise en compte de la durée du séjour sera mandaté, 
 

o 3 Dès réception du certificat de fin de séjour (annexe 5 à remplir joint au dossier), du bilan 
de stage (selon les critères joints au dossier) remis par l’étudiant et de l'attestation délivrée 
par l'établissement d'enseignement mentionnant le lieu, les dates de début et de fin d'études 
ou de stage, le solde des 25% sera mandaté.  

 

Si les pièces listées ci-dessus aux 1 et 2 ne sont pas fournies, l'étudiant devra rembourser le 
montant déjà versé par la Collectivité de Corse. Si la condition prévue au 3. ci-dessus n'est pas 
remplie, le solde de l’aide ne sera pas versé à l'étudiant. 

 
o Le solde au plus tard 45 jours après remise des documents de fin de stage destinés au seul 

ordonnateur
 

Les versements seront effectués, au profit du bénéficiaire, sur le compte bancaire qu’il aura 
désigné. 
 
ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser son stage/séjour conformément à la durée prévue. 
Le stage/séjour, doit correspondre à une mise en situation professionnelle, être réalisé au sein 
d'une seule structure d'accueil et faire l’objet d’une convention. 

 

L’étudiant doit informer la Collectivité de Corse de tout changement intervenu au cours de sa 
mobilité, surtout si ces changements sont susceptibles de modifier le montant de la bourse. 
 
Le montant de la bourse sera calculé proportionnellement à la durée réellement effectuée, si la 
durée réelle reste éligible, justificatif à l’appui (exemple : avenant à la convention de stage, de 
séjour …). 
 
Le montant de la bourse pourra être révisé en fonction de la perception ou non d’indemnités ou/et 
avantages en nature indiqués au moment du dépôt du dossier de demande. 
 
Une révision de la bourse par la Collectivité de Corse est automatique pour rectifier une erreur 
d’instruction. 
 
Ainsi, lors du solde, la Collectivité de Corse modifiera le montant de la bourse au regard d’une 
éventuelle modification des dates de la mobilité et de la perception par le bénéficiaire d’indemnités 
et/ou avantages en nature payés par l’entreprise. 
 
Dans le cas où l’étudiant informerait la Collectivité de Corse de tout changement de sa situation au 
cours de sa mobilité, il doit fournir impérativement une attestation établie par les personnes 
compétentes précisant les motifs de changement (maladie, etc...). 
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En cas de baisse très significative et durable des revenus familiaux par rapport à l’année fiscale de 
référence, l’étudiant doit impérativement produire, avant le solde du dossier, les justificatifs 
administratifs établissant l’un de ces événements : la maladie, la perte d’emploi, la baisse de 
salaire, la retraite, le divorce ou la séparation de corps, la rupture de pacs, le décès d’un des 
parents, le surendettement. 
 
Aucun reversement ne sera réclamé en cas d’interruption de mobilité involontaire pour cas de force 
majeure. La force majeure permet une exonération de la responsabilité, en invoquant les 
circonstances exceptionnelles qui entourent les événements. 
 
Seules les situations suivantes sont considérées comme des « cas de force majeure » selon ce 
présent règlement : 
- catastrophes naturelles, 
- évènements politiques majeurs, 
- guerre-insécurité dans le pays, 
- décès d’un des parents ou d’un membre de la fratrie, 
- accident ou maladie nécessitant le rapatriement en France durant la mobilité, 
- les risques sanitaires graves, 
- décision de l’établissement d’annuler la mobilité si risques graves pour l’étudiant, 
- évènement ou incident administratif pouvant remettre en cause la présence de l’étudiant dans le 
pays (par exemple : perte du passeport, fermeture de l’entreprise…). 
 
Les frais engagés par l’étudiant ne peuvent être pris en charge par la Collectivité de Corse. 
Le dossier sera « soldé en l’état » pour une des raisons mentionnées ci-dessus. L’étudiant 
conserve le versement de l’avance de sa bourse, correspondant à 75 % du montant total attribué. 
Le solde de l’aide, soit les 25% restants du montant accordé, ne pourra être perçu par l’étudiant. 
 
La Collectivité de Corse ne saurait être tenue pour responsable de quelque accident ou délit dont 
le bénéficiaire pourrait être la victime ou l’auteur. Les assurances nécessaires relèvent de la 
responsabilité du bénéficiaire. 
 
Tout manquement à l’une des obligations visées ci-dessus, ou toute communication de 
renseignements volontairement inexacts, entraînera l’obligation de remboursement de la bourse. 

 

ARTICLE 8 - MENTION DE L'AIDE FINANCIÈRE 
 

Le bénéficiaire d'une aide est tenu de mentionner la participation financière de la Collectivité de 
Corse, sur tous les documents d'information relatifs à l'objet de l'aide, précédé de la mention « 
avec le concours financier de la Collectivité de Corse».  

 
ARTICLE 9 - CONTROLE ET EVALUATION DES RESULTATS 

 

La Collectivité de Corse se réserve le droit de procéder ou de faire procéder à un contrôle de 
présence de l’étudiant, sur le lieu de son stage ou de son séjour d’études. 

La Collectivité de Corse se réserve le droit de procéder ou de faire procéder à une évaluation du 
dispositif à laquelle le bénéficiaire pourra être associé. 

 

ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

La Collectivité de Corse se réserve la possibilité de modifier à tout moment, par décision du 
Conseil Exécutif de Corse, les modalités d'octroi et de versement de l'aide régionale. 

 
Pour l’ensemble des volets : 
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Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur à compter de l’année académique 
2020/2021. 

 
ARTICLE 11 - RÉVISION ET MODALITES DE REVERSEMENT DE LA BOURSE 

 

Volets 1 et 2 : 
 

Dans le cas où la durée effectivement réalisée est inférieure à la durée initialement prévue, l'aide 
au séjour sera automatiquement révisée en fonction de la durée effective. 

 
Une semaine est réputée complète lorsqu'elle comporte au minimum quatre jours ouvrés (pour les 
volets 1 et 2). 

 
Lorsque la durée effective de la mobilité est supérieure à la durée initialement prévue, la 
modification ne donne pas lieu à correction du montant de l’aide. 
La Collectivité de Corse émettra un titre de recette si le montant de la première avance versée est 
supérieur au montant définitif de l’aide. 

 

De même en cas de non réalisation du séjour, de réalisation partielle ou si la durée minimum n'est 
pas réalisée, et conformément à l’article L242-2 du code des relations entre le public et 
l’administration et la procédure de retrait de décision créatrice de droit, un titre de recette sera 
émis pour le remboursement des sommes déjà versées, sauf circonstances exceptionnelles, 
notamment accident, décès d’un proche, rapatriement, catastrophes naturelles et sanitaires, 
dûment attestées, et après instruction du service de la Collectivité de Corse. 

 

Le remboursement des sommes versées sera exigé à l’encontre de l’étudiant pour les motifs ci-
après : 
- si le délai de transmission des documents de fin de mobilité n’est pas respecté ; 
- si les sommes perçues ont été utilisées à des fins autres que celles faisant l’objet de la bourse ; 
- si en dépit de l’attestation de non cumul de bourse, l’étudiant percevait une autre bourse pour la 
même mobilité ; 
- si la mobilité est annulée ; 
- si la mobilité est interrompue sans justificatif et la durée réelle est inférieure à la durée minimum 
éligible au dispositif ; 
 
Article 441-6 du Code Pénal : 
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé 
d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à 
constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans 
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. 
Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une 
administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, 
un paiement ou un avantage indu. 
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1 CONDITIONS DE RESSOURCES 
 

Les revenus pris en compte sont ceux relatifs à l’avis de situation fiscale auquel le demandeur est 
rattaché : la sienne propre si le demandeur est indépendant fiscalement ou celle de ses parents 
s’il leur est rattaché 

 

1.1. DISPOSITIONS PARTICULIERES DANS LE CAS OU LE DEMANDEUR N’EST PAS 
INDEPENDANT FISCALEMENT 

 
Dans le cas où la situation des parents est prise en compte, l’appréciation du niveau de 
ressources tiendra compte des situations suivantes : 

 

 parent isolé : si sur la déclaration fiscale du parent du demandeur, la lettre « T » 
correspondant à la situation de parent isolé (définie à l'article L.262-9 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles) est mentionnée, les revenus du seul parent concerné sont pris en 
compte ; 

En cas de résidence alternée du demandeur chez ses deux parents, les ressources des 
deux parents sont prises en compte. 

 parents divorcés/séparés : en cas de séparation des parents de fait ou de corps, ou de 
divorce dûment justifié, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à charge le 
demandeur. 

 remariage ou PACS de l'un des parents du demandeur : les revenus retenus sont ceux du 
couple ayant la charge fiscale du demandeur. 

 décès de l'un des parents : les revenus du parent décédé ne sont pas pris en compte. 

 concubinage/union libre/vie maritale : lorsque le concubinage ou l’union libre ou la situation 
de vie maritale concerne les deux parents du demandeur les revenus des deux parents 
sont pris en compte. Si l’un des deux membres du couple n’est pas un parent du 
demandeur, le niveau de ressources doit être examiné en fonction des ressources de la 
personne à laquelle le demandeur est rattaché. 

 
1.2  DISPOSITIONS DÉROGATOIRES RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DES 

REVENUS 
 

Dans le cas d’un changement soudain de situation financière, une attestation des impôts peut être 
prise en compte. 
Les revenus de l’année civile écoulée, voire ceux de l’année civile en cours, peuvent être retenus. 

 
1.3  CALCUL DU MONTANT TOTAL DE LA BOURSE : 
 
Le montant maximum de la bourse – hors frais de voyage - s’élève à 400 € par mois, pour un 
stage, un séjour d’études ; ce montant diminue progressivement selon le quotient familial jusqu’à 
0€.  
 
 
Règle de calcul : 
1 mois équivaut à 30 jours. 
En cas de mois incomplet : (400, 200 ou 150 €/30) x nombre de jours de stage dans le mois 

Annexe 2  

Conditions de ressources et de points de charge 
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Le montant de la bourse est calculé avec la formule suivante : 
 
Montant de la bourse = montant par mois (5.a) X nombre de mois (5.b) + participation aux frais de 
voyage (5.c). 
 
5.a) Le montant par mois 
Le montant attribué à chaque bénéficiaire est individualisé. Il dépend du Quotient Familial, calculé 
en divisant le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition par le nombre de parts 
figurant sur le même avis d’imposition. En l’absence de revenu fiscal de référence, le calcul se base 
sur le revenu brut global. 
 - L’aide sera calculée selon le quotient familial  
Si QF = ou < à : 0 à 25 000€, 400€, de 25 001€ à 35 000€, 200€ + de 35 000€, 150€ 
(Calcul du QF= Revenu fiscal de référence  divisé par le nombre de part fiscale indiqué sur l'avis 
d'imposition) ; 
 
5.b) Le nombre de mois 
Un nombre minimum de 2 mois est fixé, en-deçà duquel la mobilité n’est pas éligible. 
Afin de permettre à un maximum d’étudiants de partir, la bourse peut ne pas couvrir l’intégralité de 
la durée de la mobilité : un nombre maximal de 6 mois est fixé selon le type d’études et le type de 
mobilité. 
 
5.c) La participation aux frais de voyage 
L’étudiant éligible bénéficie d’une participation forfaitaire aux frais de voyage de 400 € à 800€, sur 
présentation de justificatifs. 

 
 

1.4  CALCUL DU FORFAIT POUR LES FRAIS DE VOYAGE : 
 

Par ailleurs, un forfait pour les frais de voyage, du lieu de résidence en France au lieu de stage, 
sera attribué en fonction de la destination, selon le barème suivant et sur présentation des 
justificatifs suivants : 

À la constitution du dossier et avant votre départ, copie de votre réservation délivrée par la 
compagnie de transport ou l’agence de voyage. 

A joindre obligatoirement votre certificat d’arrivée sur le lieu de votre séjour ou de stage, 
(annexe 4), les copies de votre billet aller/retour et de votre carte d’embarquement allé. 

A joindre obligatoirement à votre certificat de fin de séjour ou de stage, (annexe 5), les copies 
de votre billet aller/retour et de votre carte d’embarquement retour. 

 

Destination Montant  

Afrique 

Afrique septentrionale 
Afrique subsaharienne 
Afrique orientale 
Afrique occidentale 
Afrique australe 
 

Asie 

Asie centrale 
Asie méridionale 
Asie orientale 
Asie occidentale 
Asie du Sud-Est 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

400€ par participant 
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Europe 

Europe orientale 
Europe septentrionale  
Europe méridionale 
Europe occidentale 
 

Europe occidentale 

Amérique 

Amérique septentrionale 
Amérique latine et Caraïbes 
Amérique centrale 
Amérique du Sud 
Océanie 
Australie et Nouvelle-Zélande 
Micronésie (États fédérés de) 
 
 

 
 
 
 

800€ par participant 

 
 


