DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT
Civilité :

Madame

Monsieur

NOM :………………………………………………………………… Prénom :……………………………………………………………………………………….
Adresse Courante : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse Permanente (si différente de l’adresse courante) :……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél. Fixe :………………………………………………………………Portable :……………………………………………………………………………………..
e-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° étudiant :………………………………………………………..N° INE :………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………/…………………………/…………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence :……………………………………………………………………………………………………………………….
Lien avec l’étudiant :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :………………………………………………………….E-mail :…………………………………………………………………………..…………………………
Niveau de formation au moment de la mobilité (niveau validé) :
1ère année d’IUT

2ème année d’IUT

L1

L2

L3

M1

M2

D

Discipline d’inscription à Nanterre (2017/2018) :………………………………………………………………………………………………………..

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SEJOUR A L’ETRANGER
Nom de l’enseignant coordinateur (Nanterre) :……………………………………………………………………………………………..……………
Lieu du séjour (ville et pays) :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vous partez dans le cadre d’une mobilité d’Etude :
Période prévue :

1er semestre

2nd semestre

année

Date prévisionnelle de séjour : Du : …………………/…………………/…………………
Au : …………………/…………………/…………………

Page 1 sur 4

SRI /Chargée des aides à la mobilité : Alexandre LOPIDORIN
E-mail : alopidor@parisnanterre.fr / Tél : 01.40.97.59.37
Bât.M – bureau 106bis

AIDES A LA MOBILITE
Avez-vous déjà effectué une mobilité d’échange à l’étranger (d’études ou de stage) ?

OUI

NON

Si oui, précisez le programme :……………………………………………………………………….
Durant quel cycle d’étude ?

Licence / DUT

Avez-vous déjà perçu une aide à la mobilité ?

Master

OUI

Doctorat

NON

Si oui, cochez la ou les bourse(s) perçue(s) :
ERASMUS

AMIE(CRIF)

AMI(MEN)

UFA

AUTRES, précisez…………………………

Nombre de mois perçu(s) :………………………………………………………………
Durant quelle(s) année(s) universitaire ?......................………………………………………………………………………………………………..
Précisez durant quelle(s) année(s) d’études (L1, L2…)………………………………………………………………………………………………….

Serez-vous boursier du CROUS en 2018/2019 (échelon 0 à 7) ?

OUI

NON

Si oui, quel échelon :……………………………
Si 1ère demande au CROUS en 2018/2019 (= pas boursier en 2017/2018), cochez cette case

CONDITIONS ET CRITERES GENERAUX D’ATTRIBUTION
Seuls les étudiants effectuant une mobilité (d’études ou de stage) conventionnée par l’université de Nanterre
peuvent déposer une demande d’aide à la mobilité.
L’attribution des aides sera toujours soumise au nombre de demandes, au budget disponible et au type de
mobilité.
Les dossiers des primo-sortants seront étudiés en priorité.
Le montant des bourses est évalué en fonction des critères suivants :
1) zone géographique
2) revenu (quotient familial)
3) l’échelon (si boursier du CROUS)
En cas de retour anticipé, un remboursement de la totalité de la bourse ou du trop-perçu sera demandé à
l’étudiant.
Faute de pièces justificatives, toute aide devra être remboursée.
Les aides à la mobilité constituent une aide et non un dû. Elles ne financent pas l’intégralité de la mobilité.
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e), (NOM, Prénom) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis en p.1 et 2 du présent dossier ;
reconnais avoir pris connaissance et approuvé les conditions et critères généraux d’attribution de l’aide à la mobilité
internationale présentés en p.2 du présent dossier;
m’engage à communiquer tous justificatifs concernant mes ressources ou celles de ma famille (si rattachement au
foyer fiscal) ;
m’engage à communiquer aux organismes financeurs, à leur demande, tout renseignement permettant de vérifier
les conditions de réalisation de la formation à l’étranger pour laquelle l’aide est sollicitée.
m’engage à remettre au service des Relations Internationales (SRI) de mon établissement l’ensemble des documents
demandés (cf. tableau ci-dessous) ;
Mobilité ERASMUS

Mobilité Europe
(non ERASMUS)

Mobilité HorsEurope

Copie de la carte européenne de santé
Certificat de présence signé à l’arrivée
2 originaux du contrat de mobilité ERASMUS+
remplis et signés
Contrat pédagogique dûment rempli, signé et
tamponné par toutes les parties
Certificat de présence signé au départ
La copie du relevé de notes officiel de l’université
partenaire
Le rapport de fin de séjour ERASMUS (QCM) rempli
et soumis en ligne
à défaut, je m’engage à rembourser l’aide perçue ;

Fait à …………………………………………………………………………………………., le ……….……..……./………………..……./…………………..….

Signature de l’étudiant
Suivie de la mention manuscrite
« lu et approuvé »
………………………………………………………………………………………………
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DOCUMENTS A FOURNIR (avant la mobilité)
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les documents à joindre impérativement à ce dossier afin de constituer une
demande d’aide à la mobilité.

Le dossier de demande d’aide à la mobilité internationale (p.1 à 3) dûment rempli et signé
La copie du certificat de scolarité 2017/2018
2 RIB à votre nom et prénom (écrire le N° d’étudiant sur le recto du RIB)
Une photo d’identité
La copie complète du/des livret(s) de famille (ex : remariage)
Je me déclare seul(e) et mon Je vis chez mes parents
revenu brut global est
qui se déclarent
supérieur à 8900€ (hors
ensemble :
pension alimentaire) :
copie complète de
Quittance de loyer ou
l’avis d’imposition 2017
facture EDF/GDF à votre
sur les revenus 2016*
nom et prénom*
de vos parents
Copie complète de votre
avis d’imposition 2017 sur
les revenus 2016*
Pièces justifiant de
ressources personnelles
(fiches de paies…) supérieur
à 8900€ annuels brut hors
pension alimentaire

Mes parents sont
divorcés :

Mes parents se
déclarent séparément :

Copie complète du
jugement de divorce

Copie complète de
l’avis d’imposition 2017
sur les revenus 2016 de
vos deux parents*

Copie complète de
+
l’avis d’imposition 2017
+
sur les revenus 2016 du
si vous n’êtes plus
parent
auquel
vous
êtes
rattaché(e) au foyer fiscal,
si vous n’êtes plus
fiscalement
rattaché(e)*
rattaché(e) au foyer
copie complète de votre
fiscal, copie complète de
avis d’imposition 2017
votre avis d’imposition
sur les revenus 2016*
2017 sur les revenus
2016*

Je suis étudiant boursier du CROUS :
Notification définitive du CROUS 2017/2018*

* Pour les étudiants sélectionnés pour une mobilité au 2nd semestre de l’année 2018/2019, une réactualisation des
pièces justificatives vous sera demandée ultérieurement :
- avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017
- certificat de scolarité 2018/2019
- notification définitive du CROUS 2018/2019
Les informations sur les aides à la mobilité sont disponibles sur le site internet de l’université Paris Ouest :
International / Etudiant.e.s / Partir étudier à l’étranger (outgoing students) /Aides à la mobilité
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