Montant des financements attribués en 2020-21 par l’UGA
pour les mobilités internationales
Attributions 2020/21 - UGA

Mobilité à
l’année

Nombre de jours
maximum financés
Erasmus +**

Hors Europe et Hors
cadre Erasmus +
Erasmus + - Groupe 1*
Erasmus + - Groupe 2*

214 jrs

Erasmus + - Groupe 3*

Mobilité au
semestre

Hors Europe et Hors
cadre Erasmus +
Erasmus + - Groupe 1*
Erasmus + - Groupe 2*
Erasmus + - Groupe 3*

Stage

107 jrs

Nombre de semaines
maximum attribuées
BRMIE (région)***

Montant
BRMIE
(région)

Montant total
mobilité

26 semaines

2470€

2470€

2639€

9 semaines

855€

2283€

12 semaines

1140€

1926€

15 semaines

1425€

3494€
3423€
3351€

22 semaines

2090€

2090€

1320€

8 semaines

760€

1141€

9 semaines

855€

963€

10 semaines

950€

2080€
1996€
1913€

Montant
Erasmus+

Défini en fonction de la durée minimum du stage obligatoire inscrite dans le règlement des études, dans la
limite de 26 semaines maximum.

* Les groupes de pays définis par le programme Erasmus+ :
• Groupe 1 : Danemark, Irlande, Finlande, Suède, Royaume-Uni, Liechtenstein, Norvège, Islande, Luxembourg.
• Groupe 2 : Belgique, Allemagne, Grèce, Espagne, Chypre, Pays-Bas, Portugal, Autriche, Italie, Malte.
• Groupe 3 : Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, République de Macédoine du Nord, Croatie, République tchèque, Slovénie, Turquie, Serbie.
**Tout séjour Erasmus+ inférieur à 90 jours est inéligible et entraînera un remboursement de la totalité de l’acompte perçu ( sauf si le trimestre académique de l’établissement d’accueil
est inférieur à 90 jours, calendrier universitaire à fournir en ce cas).
**Tout séjour Erasmus+ inférieur à 214 jours pour les séjours à l'année entraînera un réajustement à la baisse de la bourse au prorata de la durée réelle du séjour.
**Tout séjour Erasmus+ d’un semestre inférieur à 107 jours entrainera un réajustement à la baisse de la bourse au prorata de la durée réelle du séjour.
***Tout séjour financé par la bourse BRMIE inférieur aux nombres de semaines maximum attribuées entraînera un réajustement à la baisse de la bourse au prorata du nombre de
semaines réelles du séjour.
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