
 
QUESTIONS / REPONSES SUR LA BOURSE ERASMUS 2021-2022 POUR UN SEJOUR D’ETUDE 

L’Université Catholique de Lille est en charge des projets Erasmus des établissements suivants : Les Facultés de l’Université Catholique de Lille (Droit, 
Médecine et Maïeutique, Lettres et Sciences Humaines, Gestion, Economie et, Sciences, Théologie), ESPAS-ESTICE, ESPOL, Junia HEI, IESEG, Junia 
ISEN, ISL, ISTC. A ce titre, l’université reçoit une subvention Erasmus + de l’Agence Erasmus + France. Elle a confié à la Commission Bourses Erasmus+ 
(C.B.E. +) la définition des critères d’éligibilité des candidats et des montants des allocations. Ceci est un document de synthèse sur les bourses Erasmus+, 
document non-contractuel (date : 21/10/2021). 
 

1) Suis-je éligible ? Oui, si : 
✓ Vous êtes inscrit dans l’un des établissements mentionnés ci-dessus, 
✓ Vous partez dans un établissement en Europe dans le cadre d’un accord Erasmus+, 
✓ Votre mobilité est supérieure à 2 mois  
✓ Votre mobilité ne dépasse pas votre quota de mobilité Erasmus+ fixé à 12 mois par cycle (12 mois maximum en Licence, 12 

mois en Master, mobilités Etudes et Stages confondues). 
 

2) Quel montant vais-je recevoir ? 2 éléments dans le calcul : 

• La durée de votre séjour sera calculée comme suit :  
o Bourse de 3 mois si vous partez un semestre.  
o Bourse de 6 mois si vous partez une année. 

• Votre destination : le montant de l’allocation Erasmus + diffère selon le pays de destination.  

Les pays de la zone Erasmus + sont rassemblés en 3 groupes selon le tableau ci-dessous : 
 

3) Comment puis-je postuler ? 

• Pour les départs au 1er semestre, 
1) remplir le formulaire d’inscription en ligne avant le 1er septembre 2021 (voir page 2) 
2) uploader le contrat de mobilité sur la plate-forme Mobility Online de la DRI 
3) renvoyer le contrat de mobilité (signature originale) complété et signé au correspondant Erasmus de votre établissement.  

• Pour les départs au 2ème semestre,  
1) remplir le formulaire d’inscription en ligne avant le 25 novembre 2021 (voir page 2) 
2) uploader le contrat de mobilité sur la plate-forme Mobility Online de la DRI 
3) renvoyer le contrat de mobilité (signature originale) complété et signé au correspondant Erasmus de votre établissement. 

 

4) Quand vais-je toucher la bourse ? 

• Pour les départs au 1er semestre : versement de 90% de la bourse mi novembre 2021 sous réserve (que l’agence Erasmus 
nous ait versé la subvention) de la réception des documents et de la réalisation du test OLS. 

• Pour les départs au 2nd semestre : versement de 90% de la bourse mi-décembre 2021 sous réserve de la réception des 
documents et de la réalisation du test OLS. 

• Le versement du solde de 10% sera fait sous réserve de la réception des documents et chaque dernier vendredi du mois : 
attestation de présence (les dates y figurant feront foi pour le calcul final du montant de la bourse), passage des 2 tests de 
langue OLS, soumission du rapport Erasmus+ en ligne. 

• Les étudiants qui n’auront pas remis les documents, avant le 31 mars pour ceux partis au 1er semestre et avant le 30 
septembre pour ceux partis à l’année ou au 2ème semestre, devront rembourser l’intégralité de leur bourse. 

• Un éventuel complément pourra être versé en fonction de la durée des séjours de tous les étudiants Erasmus+ de l’Université 
Catholique de Lille.  
 
 
 
 
 
 

 Pays d’accueil 

Les montants fixés par les 
agences nationales se 

trouveront à l’intérieur des 
fourchettes «minimum-
maximum» suivantes 

 
Montants mensuels validés par la 

Commission Bourses Erasmus + de 
l’Université Catholique de Lille 

pour 2021-2022 

Groupe1 

Pays du programme 
présentant un coût 

de la vie élevé 

Danemark, Finlande, Islande, Irlande, 
Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, 

Suède, Royaume Uni, Suisse, Iles Féroé 

. 

 

Entre 310 et 600 EUR par 
mois 

370€ 

Groupe 2 

Pays du programme 
présentant un coût 

de la vie moyen 

Autriche, Belgique, Chypre, France, 
Allemagne, Grèce, Italie, Malte, Pays-

Bas, Portugal, Espagne,  Andorre, 
Monaco, Saint-Marin, Etat de la Cité du 

Vatican 

 

 

Entre 260 et 540 EUR par 
mois 

320€ 

Groupe 3 

Pays du programme 
présentant un coût 

de la vie bas 

Bulgarie, Croatie, Tchéquie, Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 

Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Macédoine du Nord, Turquie. 

 

Entre 200 et 490 EUR par 
mois 

270€ 



 
5) Forfaits supplémentaires : 

 
- Le forfait inclusion : 250€/mois calculé sur la durée réelle sous réserve que vous remplissez au moins l’un des critères 

suivants et fournissez le justificatif correspondant. 90% est versé au début de la mobilité et 10% à la fin. 
 

Critères pour les personnes Justificatifs 

1. en situation de handicap ou d’affection 
de longue durée (ALD) 

Attestation de décision MDPH ou attestation de maladie longue durée ou carte 
invalidité, etc. 

2. habitant dans une commune classée 
Zones de revitalisation rurale (ZRR) 

Zonage de politiques publiques | 
L'Observatoire des Territoires 
(observatoire-des-territoires.gouv.fr) 

Attestation de domicile (facture d'énergie, d'eau, assurance habitation, etc.) 
Si le nom du participant ne figure pas sur l’attestation de domicile, cette-ci est à 
compléter par une attestation sur l’honneur au nom de l’hébergeant ou un certificat 
administratif de l’établissement d’envoi, etc. 

3. habitant à une adresse classée 

Quartiers Prioritaires de la Ville 
https://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/quartiers-de-la- 
politique-de-la-ville#scroll-nav 2 
et pour le repérage des quartiers 
concernés : https://sig.ville.gouv.fr/ 

Attestation de domicile (facture d'énergie, d'eau, assurance habitation, 
etc.). 
Si le nom du participant ne figure pas sur l’attestation de domicile, cette-ci est à 
compléter par une attestation sur l’honneur au nom de l’hébergeant ou un certificat 
administratif de l’établissement d’envoi, etc. 

4. boursier de l’enseignement supérieur 
sur critères sociaux échelons 6 et 7 

Notification d’attribution de bourse nationale 

5.   bénéficiaire d’une bourse de collège 
(échelons 1 à 3) 

Notification d’attribution de bourse nationale 

6.   bénéficiaire d’une bourse de lycée 
(échelons 4 à 6) 

Notification d’attribution de bourse nationale 

7. appartenant à un foyer dont le Quotient 
familial CAF est inférieur ou égal à 551€ 

Attestation CAF de quotient familial 

8. demandeur d’emploi de catégorie A 
depuis plus d’un   an 

Attestation Pôle emploi 

9.  inscrit.e dans l’un des dispositifs 

suivants : 

o dispositifs de lutte contre le décrochage 

scolaire ; 

o contrat de volontariat pour l'insertion ; 

o parcours contractualisé 
d'accompagnement vers l'emploi et 
l'autonomie (Pacea) et Garantie jeunes 
; 

o Service militaire adapté (SMA) ou 
Service militaire volontaire (SMV) ; 

o Programme TAPAJ (travail alternatif 
payé à la journée). 

Certificat d’inscription dans l’établissement d’origine ou photocopie du contrat de 
volontariat ou attestation d’intégration au dispositif concerné, etc. 

 
- Le forfait voyage écoresponsable : 50€ par mobilité. Vous devez utiliser le train, le bus ou le covoiturage pour vous 

rendre sur le lien de votre mobilité. Ce forfait sera versé à la fin de la mobilité sous réserve de justificatifs 
 
Pour plus d’informations sur le programme Erasmus+, les bourses, les critères d’éligibilité : Visionner cette vidéo et contacter le 
service Relations Internationales de votre établissement. 
Pour toute question concernant le formulaire de demande de bourse Erasmus + en ligne : Contacter erasmus@univ-catholille.fr  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/quartiers-de-la-
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/quartiers-de-la-
https://youtu.be/lvBofzaWFXw
file://///univ-dat-01.univ-catholille.fr/asso-ri-commun$/ERASMUS/SMS/SMS%202017-2018/erasmus@univ-catholille.fr


 
 

Formulaire d’inscription en ligne pour une bourse Erasmus + 
 
Lien :  
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=LILLE11&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=23&s
prache=fr  
 
Notice :  
 

➢ Je remplis le formulaire avec toutes les informations nécessaires :  

○ Données de candidature 
Les champs sont déjà remplis pour vous, seule la période est à adapter en fonction de votre séjour d’étude (1er Semestre ou 2ème 
Semestre ou Année académique). 
 

○ Données personnelles 
Nom, prénom, sexe, date de naissance, nationalité(s), langue maternelle, adresse email active.  
 

○ Etudes actuelles  
Etablissement (si mon établissement n’est pas dans la liste, je choisis « LILLE78 – Institut Catholique de Lille » pour générer une 2e 
liste), Code ISCED (domaine d’études dans lequel vous étudiez) (Vous pouvez vous referez à la liste suivante pour vous aider), Niveau 
d’études dans lequel vous serez durant votre séjour d’étude (Licence/Master), Nombre d'années d'études supérieures achevées, 
Participation précédente au programme Erasmus (études et/ou stages). 
 

○ Séjour 
J’indique le pays de destination et je cherche l’université d’accueil dans la liste. Je renseigne les dates, les crédits ECTS et la langue 
d’enseignement sur place (qui sera la langue du test OLS que je devrai remplir). 
 

➢ Je reçois un email pour créer mon compte (login et mot de passe) sur la plate-forme qui servira de support de 
communication et de transmission des documents à la DRI.  

Je clique sur le lien de validation reçu par email (vérifier les spams).  
 
Je m’identifie avec ma date de naissance et je choisis un login et un mot de passe.  
 
 

➢ Je me connecte à la plateforme pour voir mon tableau de bord 

Je me connecte sur la plateforme avec mon login et mot de passe pour voir les étapes qu’il me reste à faire. Une étape avec  est 

une étape à remplir et une étape avec  est remplie.  
 
 

➢ Je télécharge les documents demandés : mon RIB  
 

 
➢ Je valide avoir complété mon dossier  

Vous pouvez ensuite voir l’avancée de votre demande en vous connectant sur la plateforme. 
 
 

➢ Je reçois mon contrat de mobilité à signer sur la plateforme (étape accessible à partir du 27 septembre)  
Je l’imprime et le signe. Je le télécharge ensuite en version scannée sur la plateforme et j’envoie la version originale signée à mon 
établissement.  
 
 

➢ Je complète le test de langue OLS d’avant départ (lien reçu par email) 
 

➢ Je télécharge mon attestation de présence sur la plateforme à la fin de mon séjour signée par mon université d’accueil  
 

➢ Je complète le test de langue OLS et le rapport Erasmus+ (liens reçus par email) 
 
 
En cas de problème technique, merci de contacter erasmus@univ-catholille.fr  Une réponse sera apportée dans les meilleurs délais.  
 

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=LILLE11&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=23&sprache=fr
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=LILLE11&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=23&sprache=fr
https://drive.google.com/file/d/1MtMt3SnpXzXIP5upL6alFqvyf4Cnh3db/view?usp=sharing
mailto:erasmus@univ-catholille.fr

