Montant des bourses Polytech Green
1)

Contribution aux frais de séjours (selon le type de mobilité)
MOBILITÉS LONGUES (2 à 12 mois)
Pays de destination

Études (par mois)

Stages (par mois)

455 €

605 €

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

400 €

550 €

Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie,
Lettonie, Lituanie, République de
Macédoine du Nord, Pologne,
Roumanie, République Tchèque,
Slovaquie, Slovénie, Turquie, Serbie

345 €

495 €

Canada (Province du Québec)

700 €

/

Groupe 1
Danemark, Finlande, Irlande, Islande,
Pays participant au
Liechtenstein, Luxembourg, Norvège,
Programme avec un coût
Suède
de vie élevé
Groupe 2
Pays participant au
Programme avec un
coût de vie moyen
Groupe 3
Pays participant au
Programme avec un
coût de vie bas

Pays partenaire

MOBILITÉS HYBRIDES (présentiel 5 à 30 jours)
Jusqu’au 14è jour de l’activité

70 € / jour

Du 15è au 30è jour de l’activité

50 € / jour

2) Compléments financiers (soutient pour l’inclusion)
POUR LES ÉTUDIANTS AVEC MOINS D’OPPORTUNITÉS
En mobilité longue

250€ / mois

En mobilité courte/hybride

100 € pour une mobilité physique de 5 à 14 jours
150 € pour une mobilité physique de 15 à 30 jours
1

Ces compléments financiers concernent uniquement les publics répondant à l’un des critères listés cidessous :
Critères pour les personnes
En situation de handicap ou d’affection de longue
durée (ALD)*
Habitant dans une commune classée Zones de
revitalisation rurale (ZRR)
Zonage de politiques publiques | L'Observatoire des
Territoires (observatoire-des-territoires.gouv.fr)

Justificatifs
Attestation de décision MDPH ou attestation de
maladie longue durée ou carte invalidité, etc.
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.
Habitant à une adresse classée Quartiers Prioritaires Attestation de domicile (facture d'énergie, d'eau,
de la Ville
assurance habitation, etc.).
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/quartiers- Si le nom du participant ne figure pas sur
de-la-politique-de-la-ville#scroll-nav__2
l’attestation de domicile, cette-ci est à compléter
et pour le repérage des quartiers concernés :
par une attestation sur l’honneur au nom de
https://sig.ville.gouv.fr/
l’hébergeant ou un certificat administratif de
l’établissement d’envoi, etc.
Boursier de l’enseignement supérieur sur critères
Notification d’attribution de bourse nationale
sociaux échelons 6 et 7
Appartenant à un foyer dont le Quotient familial Attestation CAF de quotient familial
CAF est inférieur ou égal à 551€
*Coûts supplémentaires à la mobilité pris en charge sur la base des frais réels (sous réserve de l’accord de l’agence Erasmus+) et
soutien organisationnel lié à l’organisation des déplacements de ces publics en situation de handicap ou ALD de 100€

3) Contribution aux frais de voyage (selon distance et moyen de transport)
–

Utilisation d’un moyen de transport écoresponsable : 50 euros + jusqu’à 4 jours de contribution aux
frais de séjour supplémentaire pour couvrir les jours de voyages A/R.

–

Étudiants avec moins d’opportunités (voir liste ci-dessus) se rendant au Québec : 820 euros.

Attention : cumul de bourses possible sous conditions. Il est possible de cumuler une bourse Erasmus+ à
d'autres bourses et aides, comme une bourse sur critères sociaux ou encore une aide de sa région. Vous
renseignez auprès du service international de votre école.

Ce programme fait l'objet d'un financement de l'Union européenne.

Cette communication est à l'initiative de la Fondation partenariale Polytech ; la Commission n'est
pas responsable des informations contenues dans cette publication.

2

