
Vous avez un projet de mobilité
lié au développement durable ? 
Pensez à la bourse Polytech Green !

Polytech Green, pour des mobilités 
plus vertes et inclusives

Polytech Green est une bourse de 
mobilité internationale destinée aux 
élèves, personnels et enseignants.

Ce programme s’inscrit dans une démarche 
volontariste de développement durable 
et de responsabilité sociétale : la priorité 
sera donc donnée à des mobilités plus 
respectueuses de l’environnement et 
ouvertes à de nouveaux publics.

Pour tout renseignement, contactez :
 polytechgreen@polytech-reseau.org
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Ce programme fait l'objet d'un financement de l'Union européenne. 
Ce flyer est à l'initiative de la Fondation partenariale Polytech ; la Commission 
n'est pas responsable des informations contenues dans cette publication.

Objectifs majeurs pour le consortium  
Polytech Green 

  Participer à des mobilités « vertes » utilisant des 
moyens de transports à faible émission de gaz 
à effet de serre. De plus, les thèmes d’études 
et de stages liés à l’environnement et à la 
transition climatique seront un point d’attention 
supplémentaire pour l’attribution de la bourse.

  Participer à des mobilités plus « inclusives » en 
aménageant des mobilités hybrides destinées à des 
publics accédant plus difficilement à la mobilité.

Publics concernés 
Tous les élèves des écoles Polytech (sauf Polytech 
Angers, Polytech Nancy, Polytech Nice et 
Polytech Sorbonne) et plus particulièrement :

  les apprentis ;
  les élèves de PeiP ;
  les étudiants en situation de handicap ;
  les sportifs et artistes de haut niveau ;
  les étudiants en difficulté financière.

Les types de mobilités 
  Mobilité longue : 2 à 12 mois ;
  mobilité hybride : 5 à 30 jours en présentiel 
accompagnés d’une composante virtuelle.

Destinations possibles 
  Stage : pays participants au programme Erasmus+ ;
  études : pays participants au programme 
Erasmus+ et Canada (Province du Québec).

Critères d’éligibilité
  Utiliser un moyen de transport écoresponsable, 
à faible impact carbone.

 (calcul via la plateforme Mobilan : 
 http://carbone.polytech.umontpellier.fr/home)

  Privilégier une thématique de stage ou d’études 
liée à l'environnement et à la transition climatique.

Montant des bourses 
Pour connaître le montant des bourses et les 
suppléments financiers qui peuvent vous  
être accordés consultez : 
http://www.polytech-reseau.org/polytech-green/

Demande de bourse  
à effectuer auprès du service 
international de votre  
école Polytech.

http://carbone.polytech.umontpellier.fr/home
http://www.polytech-reseau.org/polytech-green/

