FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
2020-2021
AMI-MESRI

Erasmus+

Bourse Régionale PRAME (stage)

Bourse Régionale ARMIE (études)

Compte tenu du nombre limité de bourses à allouer et de la procédure de sélection, il vous est vivement conseillé de candidater à
tous les types de bourses auxquelles vous êtes éligibles.

Mobilité Études

Mobilité Stage

Informations personnelles
NOM & Prénom : ...……………..……………………………….....................................................................
Date de naissance : ……...…………….................................................................................................
Email : …………………………...…...……......…......…...…...………………......……………...………...………...……..
Téléphone : …………………………...…...……......…......….. tél. fixe : .....................………………......……..
Nationalité : ………...……………...………………….… Composante : ……………………......…...……………..
Numéro de Sécurité Sociale : .........................................................................................................
Adresse personnelle en France (où vous pouvez
recevoir du courrier jusqu'à la fin de votre mobilité
internationale) :
Rue :
…...……...…...………...………...…...…...………............…...…...…...
……...…………...………...…...……...…...……………………..
Code Postal : ………………….. Ville : …...…............………….

Homme
Femme

Adresse des parents (si différente) :
Rue :
…...……...…...………...………...…...…...………............…...…...…...
……...…………...………...…...……...…...……………………..............
Code Postal : ………………….. Ville : …...…............………….
Pays : ...................................................................................
Téléphone : .......................................................................

Formation suivie à Université Côte d'Azur
Nom du diplôme suivi l'an dernier (2019-2020) :.........…......…………………………………...……...…...…...………………….……....
Nom du diplôme suivi cette année (2020-2021) : ……......…...….........…........……...…......…...…............…......…...…………….
Niveau d'études pendant la mobilité internationale :
L2
L3
M1
M2
Doctorat
Ingénieur/Médecine
Enseignant·e responsable de l'échange à Université Côte d'Azur : ……………………………………….........……………..

Établissement d'accueil à l'international
Nom complet : …………………………………………………………………...............................................................
Ville : ……………………………..........................… Pays : ……...…………………....................................................
Dates de de la mobilité internationale : du ….../...…/....…….. au ….../...…/....…….. (jj/mm/aaaa)
Période prévue pour le séjour :

1er semestre

2nd semestre

Année complète
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Bourses de mobilité à l'international
Avez-vous déjà effectué une mobilité internationale dans le cadre de vos études ?
Si OUI, dans le cadre de quel programme? ...……………...…...………...……...…...…………......
Si OUI, lors de quel niveau d'études : .................................................................................

OUI

NON

De quel type de bourse avez-vous bénéficié ?
AMI-MESRI, durant l'année …...……….……. et pendant ……….. mois
ÉRASMUS+, durant l'année …...……….……. et pendant ……….. mois
Autres bourses de mobilité : …………………………...…………...………..

Avez-vous des besoins spécifiques liés au handicap ?
Si OUI, nous vous invitons à nous indiquer quels sont vos besoins particuliers afin de solliciter une
demande de fonds complémentaires auprès de l'Agence Erasmus+ (montant variable) ou de la Région
Sud (400€) :

Demande de bourse de mobilité internationale
Les dossiers de bourse Erasmus+ et AMI-MESRI sont à retirer auprès de votre Bureau des Relations
Internationales (BRI) ou sur le site de Université Côte d'Azur > International > Partir à l'étranger > Aides
financières à la mobilité. Ils doivent être transmis à la Direction des Relations Internationales
par le biais de votre BRI.
Les demandes de bourse de la Région Sud (ARMIE & PRAME) sont à déposer directement en ligne à
l'adresse https://aidesformation.maregionsud.fr/. Bien que la démarche se fasse entièrement en ligne, il
est impératif de remplir ce formulaire et de l'envoyer à la Direction des Relations Internationales avec
votre convention de stage ou contrat d'études signé·e. Sans ces deux documents, votre candidature ne
pourra pas être validée ni transmise à la Région Sud.
Pour toute information supplémentaire, contactez votre BRI ou bourses-ri@unice.fr.
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Acte de candidature
Je sollicite l'attribution :
d'une Aide à la Mobilité Internationale du MESRI pour la durée de mon
séjour à l'international
Je déclare sur l'honneur avoir pris connaissance des conditions d'éligibilité à
cette aide réservée aux boursiers sur critères sociaux ; et je n'ai pas bénéficié des 9
mensualités accordées par le MESRI sur la totalité de mon cursus universitaire.
https://univ-cotedazur.fr/partir-a-l-etranger/aides-financieres-a-la-mobilite/bourseaides-a-la-mobilite-internationale
d'une bourse du programme Erasmus+ pour la durée de mon séjour à l'international
Je déclare sur l'honneur avoir pris connaissance des conditions d'éligibilité à
cette bourse du programme Érasmus+ ; j'effectue ma mobilité internationale dans
l'un des 34 pays éligibles au programme ; je n'ai pas bénéficié de plus de 12 mois de
mobilité Érasmus+ au cours de mon cycle d'études actuel.
Je m'engage à signer avant mon départ le kit Erasmus+ comprenant le contrat
d'études qui précise mon programme pédagogique à l'international, et à le remettre
au Bureau des Relations Internationales de ma composante. Si des modifications
devaient être apportées à mon contrat d'études à mon arrivée dans l'institution
d'accueil, je m'engage à renseigner un contrat d'études modificatif et à le soumettre
à l'approbation et à la signature des parties concernées.
J'ai bien noté que : sels les enseignements prévus au contrat initial pourront être
validés si un contrat d'études modificatif n'a pas été signé ; le contrat d'études est le
seul document qui me garantit la validation des acquis au retour à Université Côte
d'Azur ; le paiement de mon allocation dépend de la transmission des pièces
justificatives demandées en annexe, auquel cas je devrai rembourser les sommes
déjà versées ; toute annulation ou interruption prématurée de mon séjour entraîne
la perte de l'aide financière et les sommes indûmment perçues devront être
remboursées.
https://univ-cotedazur.fr/partir-a-l-etranger/aides-financieres-a-la-mobilite/erasmus
d'une aide financière de la Région Sud pour la durée de mon séjour à l'international
Je déclare sur l'honneur avoir pris connaissance des conditions d'éligibilité à
cette aide financière de la Région Sud; et je n'ai pas déjà bénéficié de cette aide au
cours de mon cycle d'études actuel.
https://univ-cotedazur.fr/partir-a-l-etranger/aides-financieres-a-la-mobilite/boursesregion-sud
Date :

Signature de l'étudiant·e
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LISTE DES PIÈCES À FOURNIR - MOBILITÉ INTERNATIONALE
Tous les documents doivent être lisibles et envoyés à votre Bureau des Relations Internationales.
Les dossiers incomplets seront renvoyés.

ARMIE & PRAME (Région Sud)
Le présent formulaire de demande d'aide à la mobilité internationale
Le contrat d'études ou la convention de stage (document complet et signé)
ATTENTION : vous devez impérativement remplir et transmettre à la Région les formulaires d'arrivée et de départ. Les
formulaires sont disponibles sur la plateforme de dépôt. Le paiement de votre bourse en dépend. Si vous ne fournissez
pas le formulaire de départ, il vous sera demandé de rembourser la totalité de la bourse.

Érasmus+ et AMI-MESRI
Le formulaire de demande d'aide à la mobilité internationale
La copie de la carte vitale
La copie du certificat de scolarité 2020-2021
Notification définitive d'attribution de la bourse sur critères sociaux du CROUS (si vous êtes
éligible à la bourse AMI-MESRI)
L'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018
Un RIB original à votre nom et prénom
le Kit Erasmus 2020-2021 si vous êtes un·e étudiant·e Érasmus+
Le contrat d'études ou la convention de stage (document complet et signé)
Formulaires d'arrivée et de départ :
Le formulaire d'arrivée Érasmus+ est à envoyer à bourses-ri@unice.fr ou à l'adresse suivante:
DRI - Université Côte d'Azur, Petit Valrose | RDC
Avenue Joseph Vallot, 06100 NICE
Vous êtes tenu·e·s d'envoyer une copie de ces formulaires au BRI de votre composante.
IMPORTANT :
Le montant des bourses attribuées sera recalculé à la réception de ces formulaires. Si la
période est inférieure aux dates prévisionnelles, il vous sera demandé un remboursement
des sommes trop perçues.
Vous devez confirmer à la DRI la date de fin de votre mobilité durant votre dernier mois dans
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l'établissement d'accueil.

RÉSERVÉ AU BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES

Nom complet du diplôme préparé par l'étudiant·e : ................................................................................................
Année de formation : ........................................................................................................................................................
Date de réception du dossier au BRI : ........... / ........... / .............
Le dossier est complet :

OUI

NON
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