DEMANDE DE FINANCEMENT A LA
MOBILITE INTERNATIONALE
2nd semestre 2018/19 - STAGE
Nous vous informons que l’UGA, dans le cadre de la gestion des bourses de mobilité, communique vos données personnelles à la
région Rhône-Alpes, l’agence nationale Erasmus + et aux institutions communautaires. Ces données étant nécessaires pour la gestion
de votre dossier, vous ne pouvez donc pas vous opposer à ce transfert.
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des
données qui vous concernent auprès de la Direction RTI en justifiant de votre identité.

ETAT CIVIL
NOM : ……………………………..……..……………………….….

Prénom : ………………………………………………..……..……

Né(e) le : ……………………………………...........................……..

Lieu de naissance : ………………………….…………..….…..

Nationalité :……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
N° étudiant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
N° INE : (obligatoire)…………………………………………………….…………………………………………………………………
Adresse permanente (parentale) :……………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Portable :…………………………………………………………

 Parental :…………………………………………………………………..

E-mail (institutionnel) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail (personnel) : ………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…
Boursier sur critères sociaux en 2018/19 :

OUI

Etudiant reconnu en situation de handicap :

NON

(Sur justificatif d'un organisme agréé)

En contrat d’apprentissage :

FORMATION SUIVIE
Niveau d’études : L1

L2

L3

M1

M2

Césure

Autre :……………….……….…………………………

UFR / Composante: …………………………………………………………………………………………………………………….…….….….
Filière / Spécialité : …………………..………………………………………………………………………………………….……………….…

MOBILITE
Etablissement d’accueil :……….………………………………………………………………………………………………………………..…
Adresse, Ville, Pays :……………………………………….……………………...…….……………………………………………………..…...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

Date de début séjour :……………………...………………... Date de fin de séjour :……..……………….……..………………………
Rémunération : OUI
NON

Montant :………………

par mois OU pour la totalité du stage
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COMPLEMENT D’INFORMATION
 J’accepte que mon adresse mail personnelle soit communiquée aux futurs candidats à la mobilité
(engagement sur 2 ans : année de la mobilité + 1 an après) :

 OUI

 NON

 J’ai déjà bénéficié, au cours de mon cursus, d’un financement pour un séjour à l’étranger : Merci de
préciser l’année et la durée attribuée en mois ou semaines.
 Explo’Ra Sup. :………………………………………………………………………………………………..… .
 Erasmus – Stage :……………………………………………………………………………………………...….
 Erasmus -Etudes :………………………………………………………………………………..…………..…..
 MESR /AMI:…………………………………………………………………………………..……………………..

DATE

SIGNATURE

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
 CV
 Lettre de motivation en Français adressée à la région Auvergne Rhône Alpes précisant les raisons pour
lesquelles vous sollicitez une aide à la mobilité internationale
 Attestation de scolarité ou copie de carte d’étudiant de l’année en cours
 Copie recto/verso de la notification définitive de bourse du CROUS pour les boursiers sur critères sociaux (de
l’année de mobilité)
 Copie de la décision de la COTOREP ou de la MDPH pour les étudiants en situation de handicap.
 Copie du contrat d’apprentissage (pour les apprentis uniquement)
 1 RIB sur un compte domicilié en France à votre nom. S’il s’agit du compte d’un tiers, il faudra joindre une
autorisation de virement sur le compte de ce tiers (procuration)
 Copie du règlement d’étude de votre filière
 Copie de la convention de stage signée et tamponnée par toutes les parties. Dans le cas où la convention est
en cours : la preuve de la confirmation de stage (échanges mail, lettre d’acceptation etc. .)

Attention : les dossiers peuvent faire l’objet d’une sélection. Une réponse vous sera adressée avant
votre départ en mobilité.

Dossier à remettre au Service des Relations Internationales de
votre composante pour le ………………..
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