
 
 
 
 

 

INFORMATION ALLOCATION ERASMUS+ 2019/2020 

 
Code institutionnel n° F PARIS468 

Concernant l'allocation ERASMUS+ vous n'avez aucun dossier à nous remettre. 
 
Vous trouverez ci-dessous les informations détaillées concernant l’allocation de mobilité citée en objet. 
 

1- Conditions d'éligibilité : 
 
Les étudiants bénéficiant du statut Erasmus+ percevront tous l'allocation. 
En revanche : 
 

L’allocation n’est pas automatique 
Les documents demandés par le Bureau ERASMUS+ en conditionnent le versement 

 
Ainsi, au moment du bilan final de l'année 2019/2020 (soit au 1er septembre 2020) tout étudiant dont le dossier 
serait incomplet (envoi des pièces, test OLS ou rapport dans Mobility Tool non soumis) se verra mis en demeure 
de rembourser la totalité des sommes qu'il aura reçues au titre de cette allocation. 
 

 
2- Montant prévisionnel de l'allocation Erasmus+ de la Commission Européenne : 

 

Les montants précis seront fixés au sein des fourchettes indiquées courant juillet 2019 lors de l’attribution de la 
nouvelle dotation budgétaire allouée par l’Agence ERASMUS+. 
 
Le montant mensuel de l'allocation pour l’année académique 2019/2020 est défini comme suit en fonction des 
pays de destination. 
 

- GROUPE I : Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Royaume-

Uni, Suède : 300.00 €/ MENSUEL sur un trentième de mois. 

 

- Groupe II : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, 

Portugal : 250.00 €/ MENSUEL sur un trentième de mois. 

 

-  Groupe III : Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Ancienne République 

Yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, 

Turquie : 200.00 €/ MENSUEL sur un trentième de mois. 

 
3- Conditions pratiques du versement : 

 
L'allocation Erasmus+ de la Commission Européenne est versée pour 80% de la totalité de la durée du séjour au 
jour près. Le virement est effectué sur le compte bancaire qui correspond au RIB fourni au moment de la 
candidature au NOM de l'allocataire uniquement. 
 
Les étudiants ayant débuté leur séjour au premier semestre, recevront 80% du montant total entre décembre 
2019 et février 2020. Les étudiants qui débuteront leur séjour au second semestre recevront l’allocation entre 
mars 2020 et juillet 2020. 



 
 
 
 

 
 
Les 20% du solde de l’allocation seront versés à réception par nos services de l’attestation de séjour « au Départ » 
et la vérification que le rapport en ligne ait été rempli à votre retour. 

 
 
4- Estimation de la durée du séjour /Calcul du montant total : 

 
Le montant total versé par étudiant est calculé sur la base d'une estimation de la durée du séjour d'études au jour 
près. 
 
Un séjour de moins de 3 mois (< 90 jrs) ne peut être éligible au programme ERASMUS+. Aucune allocation 
financière ne sera versée à l’exception du Royaume-Uni.  
 

 
5- Réajustement des montants en fin de séjour : 

 
Au terme de la mobilité des étudiants, des réajustements seront effectués pour que le montant total perçu par le 
bénéficiaire corresponde au mieux à la durée de son séjour au jour près. En d'autres termes, au cas où la durée 
du séjour serait trop différente de l'estimation (voir point 4-de la Charte Erasmus+) ce calcul rectificatif se fera 
uniquement sur la base des dates indiquées sur l'attestation de séjour « au départ » (date de fin de séjour). 
 
Les étudiants ayant effectué un séjour plus long que prévu percevront dans la limite des fonds disponibles un 
complément d'allocation correspondant à la différence. Enfin, ceux dont le séjour aura été plus court que prévu 
devront rembourser un montant correspondant à la différence.  
 
Les séjours de moins de 90 jours ne peuvent être éligibles au Programme ERASMUS+ à l’exception des séjours au 
Royaume-Uni, en conséquence ils devront rembourser la totalité de l’allocation à l’exception des séjours au 
Royaume--Uni. 
 
Concernant une demande d’extension de mobilité, il faut obtenir l’accord de votre établissement d’accueil pour 
prolonger votre mobilité et également celui de votre coordinateur pédagogique au sein de votre U.F.R à la Faculté 
des Lettres. Une fois l’accord obtenu nous avisé par mail des dates exactes supplémentaires de prolongations à 
votre contrat initial (par l’envoi d’une attestation visée et cachetée de votre université d’accueil faisant apparaitre 
les dates exhaustives) nous faire également parvenir les accords de vos coordinateurs pédagogiques Université 
d’origine et d’accueil. En conséquence, conformément à votre contrat de mobilité signé par vos soins, le 
prolongement du séjour restera à votre charge, l’allocation Erasmus+ ne pourra vous être versée concernant la 
période de prolongation (toutefois, si des désistements ou des séjours se sont écourtés nous pourront envisager 
de compléter les mois supplémentaires dans la limite de la subvention). 

 
 

Cordialement. 
 
Madame Isabelle GERARD 
Cheffe du Bureau ERASMUS+  
Direction des relations internationales 

Faculté des Lettres – Sorbonne Université 
 

 


