Participation précédente à Erasmus+ au
même niveau d'études (bachelor/master) :
mois

Programmes Internationaux RUBIKA
Formulaire bourse ERASMUS

Formulaire de candidature - bourse ERASMUS
Mobilité études

Stage obligatoire

Stage volontaire

INFORMATION DE L’ÉTUDIANT
F

NOM, Prénom de l’étudiant(e) :

Sexe :

Date de naissance (dd/mm/yyyy) :

Nationalité :

Adresse :
Ville :
Code Postal :
Pays :

École et filière :

Email :

Téléphone :

M

SIC

Année scolaire lors de la mobilité :

5

INFORMATION SUR LA MOBILITÉ
Nom de l’établissement d’accueil :

Forme Juridique :

Adresse :
Ville :
Code Postal :
Pays :

Nom du Tuteur :
Tél. :
Email :
Langue de travail :

Début de la mobilité (dd/mm/yyyy) :

Fin de la mobilité (dd/mm/yyyy) :

Si c’est un stage, quel est le type d’entreprise ?
PME - Effectif < à 10 personnes
PME - Effectif entre 10 et 250 personnes
Grande entreprise > à 250 personnes
Centre ou institut de recherche
Institution publique
Autre, précisez :

Activité(s) de l’entreprise / organisme d’accueil :

INFORMATION SUR LE FINANCEMENT
Êtes- vous boursier sur critères sociaux (CROUS) ?
Oui
Non
Percevez – vous une autre bourse/allocation pour
financer votre mobilité à l’étranger ?
Oui
Non
Si oui, laquelle ? :
Montant des dépenses de frais de voyage, logement et
transport quotidien pendant votre mobilité.
€ par mois

Percevrez-vous une gratification financière/salaire
par votre établissement d’accueil ?
Oui,
EUR/mois
Non
L’établissement d’accueil prendra-t-il en charge les
prestations suivantes ?
Logement
Repas
Transport
Avez-vous contracté un prêt étudiant ?
Oui
Non

Le présent formulaire, accompagné d’une copie de la convention de stage/protocole est
à renvoyer par e-mail à studentmobility@rubika-edu.com
Nous vous préviendrons de la suite des opérations après la décision de la commission d'attribution des bourses. La bourse dépend du
type de mobilité (stage ou études), du pays de destination, ainsi que de la durée de la mobilité. Si elle vous est accordée, elle sera versée
à hauteur de 80% durant votre mobilité, et 20% au retour-sur condition de retour des documents PRE et POST mobilité.
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