
 

 
PROCEDURE STAGES ERASMUS+ 2018-2019 

 

 
Vous envisagez de faire un stage en Europe ? Vous avez trouvé un stage dans une entreprise située dans un pays 
européen ?  

L’Université Catholique de Lille est titulaire d’une Charte Erasmus concernant les 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, HEI, IESEG, 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 : 11/07/2018). 
 

 
1) Critères d’éligibilité 

 

 Qui ? étudiants tous niveaux d’études, toutes filières (dès la première année d’études), ressortissants de tous pays 
inscrits pour un cursus ou cycle complet dans un établissement de la charte FLILLE11 (cf point 4 ci-dessous). 

 Combien de temps ?  60 jours minimum à 12 mois maximum (/!\ 1 mois = 30 jours) 
La date de début de stage doit être comprise entre le 1er aout 2017 et le 1er aout 2018. 

 Lieu et terrain de stage : tout organisme ou entreprise dans l’Union Européenne (32 pays concernés : cf point 2), à 
l’exclusion des institutions européennes, ambassades et consulats du pays d’origine. 

 Puis-je prétendre à une bourse si mon stage est indemnisé ? vous ne pouvez pas prétendre à une bourse si votre 
indemnité de stage est supérieure à 577,50 euros bruts par mois. 

 Les années de césure ne sont pas éligibles. 
 

2) Quel montant vais-je recevoir ? 2 éléments dans le calcul sont à prendre en compte : 

  

 Durée : En raison de la subvention ERASMUS reçue à ce jour par notre établissement, la durée de financement des 

Stages Erasmus+ 2017-2018 a été fixée à 2 mois quelle que soit la durée du stage. Il est possible qu’en fin d’année, 
l’Agence Erasmus réévalue notre subvention, auquel cas un complément pourrait être versé. 

 

 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: 
 

 Groupe pays Pays concernés Montants mensuels 

Groupe1 

Pays du programme présentant 
un coût de la vie élevé 

Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, 
Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni, Suède. 

510€ 

Groupe 2 

Pays du programme présentant 
un coût de la vie moyen 

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, 
Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal. 

460€ 

Groupe 3 

Pays du programme présentant 
un coût de la vie bas 

Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Pologne, 
Roumanie, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, 
Turquie 

410€ 

 
3) Comment puis-je postuler ? 

 

 Etape 1. Remplir le contrat pédagogique Erasmus: document à demander au correspondant stage de votre 

établissement. Vous devez le remplir, le signer, le faire signer par votre entreprise d’accueil et par le correspondant 
stage. Vous devrez charger ce document en ligne à l’étape suivante.  

 

 Etape 2. Remplir le formulaire en ligne (Guide d’utilisation):  

Vous devrez vous munir des documents suivants: 

- contrat pédagogique Erasmus+ signé,  
- convention de stage de votre école/fac signée,  
- attestation d'assurance responsabilité civile couvrant la durée du stage*, 
- copie de la Carte Européenne d’Assurance Maladie valable sur la durée du stage, 

- RIB. 
 
 
 

* voir auprès de votre école/faculté, de votre entreprise d’accueil ou d’un assureur type GMF, SMENO, MACIF, etc. 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1oAfUAo4-eXQQOr6zJe1pCHp_BIeOk-pO


 
 

Une fois ces documents réunis, cliquez sur ce lien   

 
/ ! \ Ces deux étapes (étapes 1 et 2) doivent impérativement être effectuées avant le début du stage. Le non-respect de cette 
règle pourra entrainer un refus de la candidature. 

 

 Etape 3. Signature du contrat de mobilité Erasmus et test de langue OLS avant départ :  

Le correspondant stage de votre établissement vous transmettra le contrat de mobilité que vous devrez signer et rendre 
en version originale papier. 

 
Vous recevrez également un email contenant un lien vers un test de langue à effectuer en ligne sous 7 jours.  Ce test 
est obligatoire mais ne remet pas en cause votre sélection à la bourse. Les étudiants dont le résultat au test est 
inférieur au niveau B2 sont automatiquement invités à suivre des cours en ligne. Ces cours ne sont pas obligatoires 
mais fortement conseillés. 

 
4) Quand vais-je toucher la bourse ? 

 
Un premier versement de 90% de la bourse est fait un mois après l’étude des dossiers (pas de paiement en août) sous 

réserve d’avoir rendu le contrat de mobilité signé en version papier et d’avoir effectué le test de langue. 
 

5) Et après ? Documents de fin de séjour : Trois étapes doivent être réalisées afin de valider la mobilité et de pouvoir 

toucher les 10% restants de la bourse (sous 45 jours après la soumission des pièces) et le complément éventuel (fin 
novembre 2019) : 

 

 Attestation de fin de stage : à remettre au correspondant stage de votre établissement 15 jours après votre fin de stage 
en version originale (papier) signée et tamponnée par votre organisme d’accueil.  

 Rapport en ligne : à la fin de votre stage vous recevrez, sur l’adresse email renseignée dans le formulaire en ligne, un 
lien pour compléter un rapport de fin de stage en ligne sous 7 jours. 

 Test de langue OLS de fin de stage: de même vous recevrez, sur la même adresse email, un lien vers le test OLS de 
fin de stage. Vous devrez obligatoirement effectuer ce test de langue en ligne sous 7 jours.   

 
 

 

Pour plus d’informations sur le programme Erasmus+, les bourses, les critères d’éligibilité, contacter le correspondant 
stage de votre établissement : 

FLSH Anne-Sophie Aviez ISEN Evelyne Litton 

FD Isabelle Minez ISTC Julie Bergues 

FMM Olivier Bodart ESTICE Isabelle Da Silva 

FGES Patricia Morocho HEI Caroline Merlier 

IESEG Service des Stages ISL Anne Gavory 

ESPOL Elise Millois St Jude Christophe Callens 

  De La Salle Gérard Fagot 

 

Pour toute question concernant le formulaire de demande de bourse Erasmus + en ligne, contacter erasmus@univ-

catholille.fr 

 
  

IMPORTANT 
 

 Les étudiants qui n’auront pas restitué les documents de fin de stage dans les temps indiqués ci-dessus ne 
toucheront pas les 10% ni l’éventuelle redistribution et feront l’objet d’une demande de remboursement intégral 
de la bourse. 

 
 A la suite des virements, toute modification du stage (entreprise, durée, dates, annulation…), doit être communiquée au 

plus vite à votre correspondant stages Erasmus afin que le montant de la bourse soit réévaluée en conséquence. 

 
 Chaque étudiant est limité à 12 mois Erasmus (études et/ou stages) par cycle (mois de mobilité et non mois financés). En 

cas de dépassement, vous devrez rembourser les mois perçus au-delà des 12 mois.  
Ex : Je suis en Master. J’ai fait un séjour d’études Erasmus de 9 mois en Italie en Master 1. Mon stage de Master 2 en 
Roumanie ne doit pas dépasser 3 mois pour pouvoir prétendre à la bourse stage.  

Vérifier que les documents téléchargés sont complets et signés. 
Si les documents ne sont pas corrects lors de l’étude des dossiers, votre candidature sera automatiquement 
supprimée et vous devrez refaire votre demande. 

La date limite pour postuler en ligne est fixée au 14ème jour de chaque mois (Pas d’étude de dossiers au 

mois d’août). 
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