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RELATIONS INTERNATIONALES
FORMULAIRE DE DEMANDE DE CANDIDATURE
À UNE AIDE À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 2019/2020 (hors DOM-ROM, POM, COM)
Document à envoyer UNIQUEMENT par mail à fds.partir.international@umontpellier.fr (document en format PDF)

Nom (en majuscule) : ……………………………………….. Prénom (en majuscule) :…………………………………………………………………………….
N° Étudiant :……………………… …………..
Adresse email institutionnelle UM uniquement à utiliser :
…………………………………………………..……………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
Inscription en : L2

L3

M1

M2

Inscription en Année de césure : Oui *

Préciser le niveau et la formation : ……………………………………………………………………..
Non

*Eligible uniquement à la bourse AMI si vous êtes boursier du CROUS

Formation principale à la Faculté des Sciences : Oui
* Non
*Vous ne pouvez pas candidater à la FdS. Veuillez-vous renseigner auprès du Bureau des Relations Internationales en charge de
votre inscription administrative principale.
Si inscription en formation continue : vous n’êtes éligible à aucune aide auprès de la Faculté des Sciences de l’Université de
Montpellier.
Êtes-vous boursier sur critères sociaux du CROUS : *Oui

Non

*Si oui, préciser l’échelon :………………………………..

Avez-vous déjà bénéficié d’une aide à la mobilité internationale : *Oui
Non
*Si oui, veuillez cocher ci-dessous le type de bourse que vous avez perçu et préciser le niveau de formation auquel vous avez
Région
Erasmus+ études
Erasmus+ stage
bénéficié la bourse (L2 - L3 - M1- M2) : AMI
Joindre impérativement lors de votre demande de candidature un justificatif de bourse qui vous a été transmis par l’établissement (il
doit figurer sur le document : votre nom, prénom, montant perçu, le lieu de la mobilité à l’étranger…).

Organisme d’accueil à l’étranger
Nom de l’entreprise ou Université :……………………………………………………………………………………………………………………
Préciser adresse complète :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Pays :………………………………. Ville :………………………………………………………………………………………………………………………
Durée en mois de la mobilité à l’étranger :………………………………………………………………………………………………………….
Dates précises de votre mobilité à l’étranger : du…..…/…..…/…..… au …..…/…..…/…….
Si études (préciser le programme d’échange avec la FdS) :………………………………………………………………………………………
Votre stage, rentre-t-il dans le cadre de votre formation à la FdS : Oui
*Non
*Vous n’êtes éligible à aucune bourse d’aide à la mobilité internationale.
Si stage, préciser le nombre d’ECTS ……… Stage facultatif : *Oui
Non
*Si oui pas éligible
Gratification du stage : Oui*

Non

*Si oui préciser le montant par mois :………………………………………………..

Si seuil de gratification à 1200 euros par mois, vous n’êtes pas éligible à la bourse Erasmus+ stage.

Date et signature :

Si vous remplissez les conditions pour candidater à une aide à la mobilité internationale, le Pôle des Relations Internationales de la
Faculté des Sciences de l’Université de Montpellier (mobilité sortante) vous informera de la procédure pour candidater en ligne
(application moveon, document à retourner…)

Pôle des Relations Internationales de la Faculté des Sciences - Mobilité sortante -

fds.partir.international@umontpellier.fr

