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Financer sa mobilité d’études

La bourse Auvergne Rhone-Alpes (BRMI)
Critères d’éligibilité
> Durée de mobilité entre 1 à 9 mois
> Ne pas partir dans son pays d’origine
Montant
> 95€/semaine selon les plafonds (voir tableau)

La bourse AMI

+ Pour les boursiers CROUS, une aide complémentaire
entre 80 et 530 euros en fonction de l’échelon (forfait, un seul
versement)

+ Pour les étudiants en situation de handicap, une aide de
530€ (forfait, un seul versement)
Sur l'ensemble de votre scolarité, vous pouvez bénéficier de
la BRMI pendant 48 semaines maximum; et 26 semaines
maximum par annnée universitaire (stages et études combinés)

La bourse Erasmus+

Critères d’éligibilité
> Réservée aux étudiants boursiers nationaux du
CROUS l’année de leur mobilité
> Durée minimum de la mobilité : 2 mois
> Ne pas partir dans son pays d’origine

Critères d’éligibilité
> Partir dans un pays du programme Erasmus, dans
le cadre d’un accord avec la filière d’études avec un
contrat d’études pour valider des ECTS
> Durée minimum de 3 mois
> Ne pas partir dans son pays de résidence

Montant
> Mobilité Erasmus : 800€ (forfait, un seul versement)
> Mobilité hors Erasmus : 400€ par mois selon les
plafonds (voir tableau)

Montant
> Le montant journalier varie en fonction du pays
d’accueil (groupe 1, 2 ou 3)
> L’aide est plafonnée à 150 jours par semestre de
mobilité (voir tableau)

À noter
Vous pouvez bénéficier de l’AMI pendant 9 mois
sur l’ensemble de vos études.

Groupe 1
11€ par jour
330€ par mois

Groupe 2
9€ par jour
270€ par mois

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

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

Groupe 3
7€ par jour
210€ par mois
République de Macédoine
du Nord, Bulgarie, Croatie,
Estonie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Pologne,
République-Tchèque,
Roumanie, Slovaquie,
Slovénie, Turquie, Serbie

Tableau de répartition des bourses
(année universitaire 2022-2023)

Mobilité en Europe (pays charte Erasmus)
1
semestre

Mobilité Hors Europe (ou Europe sans Erasmus)

BRMI : 95€/semaine pour 10 semaines max

BRMI : 95€/semaine pour 18 semaines max

Aide complémentaire forfaitaire BRMI en fonction de l’échelon (boursier CROUS)
Boursier CROUS : bourse AMI - Forfait 800€

Boursier CROUS : bourse AMI 400€/mois pour 4 mois max

Bourse Erasmus 150 jours max
2
BRMI : 95€/semaine pour 20 semaines max
BRMI : 95€/semaine pour 26 semaines max
semestres
Aide complémentaire forfaitaire BRMI en fonction de l’échelon (boursier CROUS)
Boursier CROUS : bourse AMI - Forfait 800€

Boursier CROUS : bourse AMI 400€/mois pour 8 mois max

Bourse Erasmus 300 jours max
Prime mobilité écoresponsable Erasmus
Forfait de 50€ en plus pour les étudiants
qui ne prennent pas l’avion pour rejoindre
leur université d’accueil Erasmus.
Complément Erasmus Inclusion
250€/mois financé en plus pour les étudiants
en mobilité Eramus qui répondent à l’un des critères
(conditions sur MyUJM>Mobilité internationale).

Les bourses sont versées en deux fois :
> 75% au début de la mobilité, un mois environ après la
réception des justificatifs d’arrivée demandés
> 25% à la fin de la mobilité, un mois environ après la réception
des justificatifs de fin demandés
Seul le forfait AMI pour les étudiants Eramus+ est versé en
une fois, environ un mois après la réception des justificatifs
demandés.

Nous contacter
Bureau des mobilités internationales
Direction de l’International
21 rue Denis Papin
42023 Saint-Étienne Cedex 2
Mobilité d’études Europe
04 77 43 79 65
erasmus-mob@
univ-st-etienne.fr

Mobilité d’études
hors Europe
04 77 43 79 82
international-mob@
univ-st-etienne.fr

Plus d’information sur
MyUJM>Mobilité internationale

Devenez
ambassadeur
et recevez un prix Fondation UJM
La Fondation UJM accorde un prix aux
étudiants Ambassadeurs de l’UJM à
l’étranger, qui propose une action originale de
promotion du territoire et de l’université.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur votre
intranet !

@UJMauboutdumonde

