
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Aides à la mobilité 

internationale dans le cadre 

de séjours d’étude ou de stages 

pour les étudiants de la Faculté de 

Lettres de Sorbonne Université 
 

  

 

 

  



Une aide financière au soutien de votre séjour 

 

Une aide financière à la mobilité internationale peut être accordée aux étudiants 

régulièrement inscrits à l’université Paris-Sorbonne souhaitant suivre une année de 

formation à l’étranger dans le cadre d’un programme d’échange ou effectuer un 

stage. Cette formation ou ce stage doit s’inscrire dans le cadre du cursus d’études.  

 

En dehors de l’allocation Erasmus+ attribuée à tout étudiant partant dans le cadre 

du programme d’échange Erasmus, les bourses de mobilité sont allouées sur 

critères sociaux et s’adressent donc aux étudiants dont la situation financière et 

sociale requière un financement complémentaire.  

 

Ces bourses ne sont pas de droit, et la possibilité de leur allocation est entièrement 

dépendante du niveau des budgets dont l’université se voit dotée. Elles ne 

constituent, par ailleurs, qu’une aide complémentaire, et en aucun cas elles ne 

peuvent couvrir les frais à engager pour effectuer un séjour à l’étranger. Il importe 

que les étudiants envisagent leur projet de mobilité indépendamment de leur 

obtention. 

 

Ne peuvent, en revanche, prétendre à aides à la mobilité sur critères sociaux : 

- les séjours de mobilité réalisés dans le cadre d’une activité d’assistant de 

langue, pour lesquels une rémunération est prévue ; 

- les séjours à PSUAD (Abu Dhabi). 
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I/ Quelles sont les aides à la 
mobilité ? 
 

 

 
Les aides Erasmus 

 

 

Le programme d’échange Erasmus prévoit deux types d’aides : 

 

➢ Une allocation attribuée systématiquement en cas de mobilité Erasmus :  

L’allocation ERASMUS+ 

  

Informations sur les pages suivantes : ici et là  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Une bourse allouée sur critères sociaux : la bourse Erasmus de la Ville de 

Paris 

N.B : La dotation budgétaire pour cette bourse est actuellement suspendue 

 

Pour qui ? : une bourse réservée aux étudiants Erasmus, aux niveaux L, M, D. 

 

À quelles conditions ? : sur critères sociaux. Le niveau de revenus retenu 

pour l’allocation de la bourse est déterminé à partir du dernier avis d’imposition 

(avis d’imposition français uniquement), par le montant du « quotient familial » 

(mode de calcul : revenu net imposable divisé par le nombre de parts). Le 

quotient familial du foyer fiscal auquel vous appartenez ne doit pas dépasser 

19 461 € par an.  

 

 

 

 

 

Contact pour les aides Erasmus   

aides-erasmus@listes.sorbonne-universite.fr 

Tél. 01 40 46 32 81 
 

http://www.paris-sorbonne.fr/l-international/partir-etudier-a-l-etranger/dans-le-cadre-d-erasmus/informations-generales-4719/
http://www.paris-sorbonne.fr/l-international/partir-etudier-a-l-etranger/dans-le-cadre-d-erasmus/candidature/
mailto:aides-erasmus@listes.paris-sorbonne.fr


 

 

 

Vous êtes fiscalement indépendant ? (voir l’encadré p. 9). 
 

Cette bourse est cumulable avec les autres bourses sur critères sociaux. Elle 

vient, bien sûr, en cumul de l’allocation ERASMUS+.  

 

Quel montant de la bourse ? : 160 €/mois.  

 

 

 

          

 

 

  

 

  

Contact pour les aides Erasmus :  

aides-erasmus@listes.sorbonne-universite.fr 

Tél. 01 40 46 32 81 
 

 

Attention ! :  

Pour toute question relative à votre échange Erasmus proprement dit, 

contactez : 

 

➢ Votre gestionnaire, au service des Relations internationales (en 

Sorbonne, Esc. I, 1er étg.) : 

 

erasmus-out.ri@sorbonne-universite.fr 

Tél : 01 40 46 32 81 

 

➢ Votre coordinateur pédagogique, au sein de votre UFR : ici  

Les courriers à l’attention de votre coordinateur pédagogique sont à déposer, 

soit à l’UFR, dans son casier, soit en Sorbonne, au service du courrier, dans 

le casier de l’UFR (pensez à indiquer sur l’enveloppe, la mention Erasmus et 

votre nom).  

mailto:aides-erasmus@listes.paris-sorbonne.fr
mailto:erasmus-out.ri@paris-sorbonne.fr
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Coordinateurs_pedagogiques_-_Erasmusplus_sortants.pdf


 

 

La bourse du ministère de l’Éducation nationale (AMI-
MEN) 

 

 

Pour quelle mobilité ? : tout programme d’échange, aux niveaux Licence ou 

Master, pour les séjours d’étude ou de stage de 2 à 9 mois. 

 

À quelles conditions ? : sur critères sociaux. Cette bourse ne s’adresse qu’aux 

étudiants éligibles à la bourse du Crous ou à la bourse du fonds national d’aide 

d’urgence (FNAU), au titre de l’année universitaire en cours.  

La bourse du MEN ne peut être allouée deux fois au cours d’un même cycle d’étude 

(cycle de la Licence ou du Master). Elle peut, en revanche, être allouée plusieurs 

fois au cours du cursus universitaire.  

 

Les bourses AMI-MEN, AMIE-CRIF et FSDIE ne sont pas cumulables 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes fiscalement indépendant ? (voir l’encadré p. 9). 

 

Quel montant de la bourse ? : 400 €/mois.  

 

 

 

 

 

 

  

Attention ! : être boursier de vous garantit pas l’allocation de la bourse du 

MEN. La possibilité de cette allocation reste conditionnée par la dotation 

budgétaire du ministère et en fonction du nombre de candidatures, seuls les 

dossiers présentant un échelon de bourse élevé pourront être retenus. 

Contact au service des Relations internationales : 

En Sorbonne, Escalier I, 1er étage 

bourses-mobilite@listes.sorbonne-universite.fr 

Tél. 01 40 46 33 76 
 

https://www.univ-paris5.fr/INTERNATIONAL/Partir-en-programme-d-echanges/Aides-financieres
mailto:bourses-mobilite@listes.paris-sorbonne.fr


 Bourse Men et Bourse du Crous, ne confondez pas ! 

La bourse sur critères sociaux allouée par le Crous est entièrement gérée 

par ce service, et non par le service des Relations internationales de 

l’université. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Qu’est-ce que la bourse du Crous ? 

Informations générales ici. 

 

Pour toute information concernant l’allocation et le versement de la bourse 

du Crous : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contacts concernant la bourse du Crous : 

 

Crous de Paris 

35 venue Georges Bernanos, 75005, Paris 

du lundi au jeudi, de 9h à 12h 

Téléphone bourses et logement : 01 40 51 62 00 

Pour toute autre demande : 01 40 51 36 00 

http://www.crous-paris.fr/contact/ 

 

En Sorbonne, service des bourses :  

Bureau des Bourses de Paris-Sorbonne  

Galerie Richelieu - Entrée C364 - bureau C369  

01 40 46 25 74 

contact.bourses@sorbonne-universite.fr 

 

Voir également :  

Assistantes sociales du Crous  

Mesdames Bénédicte Lacroix et Sophie Roidot,  

sur RDV au 01 40 46 34 34 

Infos  

 

 

http://www.crous-paris.fr/bourses/bourses-sur-criteres-sociaux/bourses-du-ministere-de-lenseignement-superieur/
http://www.crous-paris.fr/contact/
mailto:contact.bouses@paris-sorbonne.fr
mailto:contact.bouses@paris-sorbonne.fr
mailto:contact.bourses@paris-sorbonne.fr
http://www.paris-sorbonne.fr/ASSISTANTES-SOCIALES-DU-CROUS,6595


 

La bourse de la Région Ile-de-France (AMIE-CRIF)  
 

 

Pour quelle mobilité ?  : tout programme d’échange, aux niveaux Licence ou 

Master, pour les séjours d’étude ou de stage de 1 à 10 mois. 

 

À quelles conditions ? : sur critères sociaux. Le niveau de revenus retenu pour 

l’allocation de la bourse est déterminé à partir du dernier avis d’imposition (avis 

d’imposition français uniquement), par le montant du « quotient familial » (mode 

de calcul : revenu brut global divisé par le nombre de parts). Le quotient familial 

du foyer fiscal auquel vous appartenez ne doit pas dépasser 19 190 € par an. 

 

Vous êtes fiscalement indépendant ? (voir l’encadré p. 9). 

 

Les bourses AMI-MEN, AMIE-CRIF et FSDIE ne sont pas cumulables 

 

Quel montant de la bourse ? : de 250€ à 450€/mois 

 

Quels critères déterminent le montant de l’allocation ? :  
- Le montant du quotient familial ; 

- La destination (coût de la vie plus ou moins élevé selon les destinations) ; 

- La disponibilité des budgets. 

 

 

 

 

 

 

  

Contact au service des Relations internationales : 

En Sorbonne, Escalier I, 1er étage 

bourses-mobilite@listes.sorbonne-universite.fr 

Tél. 01 40 46 33 76 
 

mailto:bourses-mobilite@listes.paris-sorbonne.fr


La bourse du Fonds de Solidarité et de Développement 
des Initiatives Etudiantes (FSDIE)  
  

 

Pour quelle mobilité ?  : tout programme d’échange, aux niveaux Licence ou 

Master, pour les séjours d’étude ou de stage de 1 à 10 mois. 

 

À quelles conditions ? : sur critères sociaux. Le niveau de revenus retenu pour 

l’allocation de la bourse est déterminé à partir du dernier avis d’imposition (avis 

d’imposition français uniquement), par le montant du « quotient familial » (mode 

de calcul : revenu net imposable divisé par le nombre de parts). Le quotient familial 

du foyer fiscal auquel vous appartenez ne doit pas dépasser 20 000€ par an. 

 

Vous êtes fiscalement indépendant ? (voir l’encadré ci-dessous).  

 

Quel montant de la bourse ? : variable selon la disponibilité des budgets. Les 

montants sont généralement moindres que ceux allouées au titre des bourses du 

MEN et de l’AMIE-CRIF.  

 

Les bourses AMI-MEN, AMIE-CRIF et FSDIE ne sont pas cumulables 

  

 

 

 

 

 

  

Vous êtes fiscalement indépendant ?  

Vous n’êtes dans ce cas que si vous justifiez de ressources personnelles 

correspondant au minimum à 50% du SMIC brut annuel (hors pension 

alimentaire). Pièces justificatives à fournir dans ce cas : votre avis d’impôt 

personnel ET une quittance de loyer ou une facture EDF à votre nom et 

prénom (ces deux pièces sont obligatoires). 



 

 

II/ Quand et comment candidater ? 
 
 

 

 

 

➢ Pour l’allocation ERAMUS+ 

 

Informations : ici 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Pour l’obtention d’une aide à la mobilité sur critères sociaux (Erasmus 

Ville de Paris, MEN, AMIE-CRIF, FSDIE) 

 

 

Les candidatures aux aides à la mobilité sur critères sociaux pour séjour d'étude 

s'effectuent désormais via les formulaires de candidature en ligne créés pour les 

différents programmes de mobilité (mobilité Erasmus ou mobilités dans le cadre 

des programmes extra-européens).  

Pour candidater à ces programmes d'échange, reportez-vous aux pages dédiées de 

notre site : Ici 

  

 

 

 

Contact pour les aides Erasmus  

aides-erasmus@listes.sorbonne-universite.fr 

Tél. 01 40 46 32 81 
 

http://www.paris-sorbonne.fr/l-international/partir-etudier-a-l-etranger/dans-le-cadre-d-erasmus/candidature/
http://www.paris-sorbonne.fr/partir-etudier-a-l-etranger
mailto:aides-erasmus@listes.paris-sorbonne.fr


 

Votre candidature aux aides sur critères sociaux est donc soumise aux 

conditions de délais de ces campagnes de candidature à la mobilité. Votre 

demande d'aide ne pourra être soumise hors campagne.  

Pour soumettre votre demande d'aide à la mobilité, vous renseignerez la section "Bourse" 

du formulaire de candidature de votre programme de mobilité. 

 

Les pièces justificatives (v. liste des pièces à joindre) non détenues au moment de votre 

candidature (carte d'étudiant, notification du Crous, etc.) pourront être transmises 

postérieurement à la clôture de la campagne. Les documents complémentaires et 

modifications nécessaires à votre candidature aux aides à la mobilité sur critères 

sociaux seront transmis à l'adresse de contact des aides à la mobilité, jusqu'à la tenue 

des premières commissions d'attribution des aides. 

 

Un mail vous sera adressé à l'issue des nominations. 

Les candidatures aux aides à la mobilité pour stage ne sont pas soumises aux nouvelles 

modalités de candidature via les formulaires en ligne.  

Les stages réalisés dans le cadre du programme Erasmus sont soumis, pour leur 

candidature et la sollicitation de l’aide Erasmus+, à des conditions de procédure et de 

délais spécifiques : voir ici. 

Ces stages peuvent également faire l’objet d’un soutien au titre des aides à la mobilité sur 

critères sociaux (voir le document "Aides à la mobilité pour les stages"). 

Les stages réalisés hors programme Erasmus peuvent faire l’objet d’une candidature aux 

aides à la mobilité sur critères sociaux tout au long de l’année universitaire (voir le 

document "Aides à la mobilité pour les stages"(ici).  

Pour candidater, adressez un mail à :  bourses-mobilite@listes.sorbonne-universite.fr 

Les possibilités d’allocation d’une aide à la mobilité pour stage restent soumises aux 

réserves budgétaires. 

http://www.paris-sorbonne.fr/Procedure-de-candidature-pour-un?var_mode=calcul
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/aides_a_la_mobilite_pour_stage.pdf
mailto:bourses-mobilite@listes.paris-sorbonne.fr


   

 

Liste des pièces à joindre : 
 

✓ Copie de la carte d’étudiant ou du certificat de scolarité de l’année universitaire de 

votre mobilité ;  

✓ Copie du dernier ou avant-dernier avis d’imposition sur les revenus de vos parents, 

ou de votre avis d’imposition personnel en cas d’indépendance fiscale* (*revenus 

personnels correspondant à 50% au moins du SMIC annuel) ; 

✓ Copie du livret de famille si le nom qui figure sur l’avis d’imposition de vos parents 

est différent du vôtre ; 

✓ Copie d’une quittance de loyer ou facture EDF à votre nom et prénom en cas 

d’indépendance fiscale ; 

✓ Copie de la notification d’attribution de la bourse de l’enseignement supérieur sur 

critères sociaux de l’année universitaire de votre mobilité si vous êtes boursier du 

CROUS.  Dans l’attente de cette notification, vous pouvez fournir la notification 

d’attribution de l'année en cours. La nouvelle notification devra être communiquée 

une fois détenue ;  

✓ Copie lisible d'un RIB ;  

✓ Pour les stages, photocopie de la convention de stage signée par l’organisme 

d’accueil.  

Pour la convention de stage, voir : Ici ou contactez conventions.stages@paris-

sorbonne.fr  

 

 Attention ! : les dossiers de candidature aux aides sur critères sociaux en vue 

d’une mobilité pour stage doivent, de façon impérative, être transmis avant le départ 

en stage. Aucun dossier transmis postérieurement à la date de départ, ne pourra 

être admis. 

  

  

http://lettres.sorbonne-universite.fr/Onglet-1,7514
mailto:conventions.stages@paris-sorbonne.fr
mailto:conventions.stages@paris-sorbonne.fr


III/ Quand ont lieu l’attribution et le 
versement ? 
 
 

 

 

 

  

➢ Pour l’allocation ERAMUS+ 

 

Voire informations : ici  

  

 

 

 

   

 

 

  

➢ Pour les aides à la mobilité sur critères sociaux 

 

I. La décision émise par  les commissions d’attribution 

  

 

 

 

 

 

 

 

Deux premières commissions sont réunies chaque année au cours du mois 

d’octobre. 

 Attention ! : vous candidatez à l’obtention d’« une aide à la mobilité » et 

non à telle ou telle bourse (MEN, AMIE-CRIF, FSDIE). Le choix de l’aide attribuée 

relève des commissions. 

Les bourses AMI-MEN, AMIE-CRIF et FSDIE ne sont pas cumulables. Seule la 

bourse Erasmus de la Ville de Paris peut être allouée de façon cumulative avec 

l’une des trois autres bourses sur critères sociaux.  

Contact pour les aides Erasmus :  

aides-erasmus@listes.sorbonne-universite.fr 

Tél. 01 40 46 32 81 
 

http://www.paris-sorbonne.fr/l-international/partir-etudier-a-l-etranger/dans-le-cadre-d-erasmus/candidature/
mailto:aides-erasmus@listes.paris-sorbonne.fr


 

Ces premières commissions examinent les candidatures pour des séjours (étude et 

stages) devant se dérouler sur toute l’année universitaire, ou au cours du premier 

semestre.  

 

✓ Une commission d'attribution se réunie au cours du mois d’octobre pour 

l'attribution de la bourse du ministère de l’Éducation nationale (AMI-MEN) et de 

la bourse de la Région Ile-de-France (AMIE-CRIF). 

 

 

 Attention ! : Les dossiers de candidatures pour stage éligibles aux aides du 

MEN et à la bourse AMIE-CRIF déposés postérieurement à la réunion de la 

commission en charge de l’attribution de ces deux bourses, ne pourront pas en 

être bénéficiaires. Ces deux bourses sont en effet allouées pour la totalité de leur 

budget lors de cette première commission.  

 

 

La bourse Erasmus de la Ville de Paris est administrée par le gestionnaire en 

charge des bourses Erasmus (contact : aides-erasmus@listes.paris-sorbonne.fr). 

Il en assure l’allocation aux candidats éligibles, selon les budgets disponibles (voir 

les conditions d’allocation de la bourse Erasmus de la Ville de Paris dans la 

section I/ Quelles sont les aides à la mobilité ?). Cette bourse est cumulable 

avec l’une ou l’autre des autres bourses sur critères sociaux, en plus de l’allocation 

Erasmus+.  

  



A l’issue de cette première commission, vous serez informé(e), par voie de mail, 

de la décision retenue. Trois possibilités :  

 

1) le rejet de votre demande d’aide à la mobilité (vous n’êtes pas éligible ; 

votre dossier est incomplet ou non conforme c’est-à-dire qu’il ne présente 

pas les pièces pouvant valablement être prises en considération) ; 

2) la décision de la commission de soumettre votre dossier de candidature 

à l’examen de la commission chargée de décider de l’allocation de la 

bourse du FSDIE (vous êtes éligible aux aides mais le classement de votre 

dossier, compte tenu de votre situation sociale et financière et des budgets 

disponibles, ne permet pas l’allocation des deux premières bourses). La 

décision d’une allocation est donc suspendue à la réunion de la commission 

du FSDIE, dont la première se tient également au cours du mois de 

novembre. 

3) la décision de la commission de vous attribuer la bourse AMI-MEN ou 

la bourse AMIE-CRIF. Vous recevez à l’issue de la commission un mail vous 

informant de l’allocation de l’une de ces deux bourses, de son montant et 

des modalités de son versement. 

 

 

✓ La première commission du FSDIE réunie fin octobre – début 

novembre. Deux possibilités :  

 

1) le rejet de votre dossier (compte tenu des budgets, votre dossier n’a pu 

être retenu) ; 

2) la décision de vous allouer une aide du FSDIE. Vous recevez à l’issue de 

la commission un mail vous informant de l’allocation de cette bourse, de 

son montant et des modalités de son versement. 

  



 

➢ La seconde commission du FSDIE, réunie chaque année au mois de mars.  

 

La seconde commission du FSDIE se réunie au cours du mois de mars et 

n’examine, exclusivement, que les dossiers de mobilité pour stages devant se 

dérouler au cours du 2e semestre.  

Les dossiers de mobilité pour stages pourront, au besoin, être déposés tout au 

long de l’année universitaire (à condition de l’être impérativement avant la date 

de départ) et seront examinés indépendamment  des attributions du mois de 

mars par la commission du FSDIE.  

 

Aucun dossier de mobilité pour séjour d’étude ne pourra, en revanche, être 

déposé postérieurement à la date fixée pour la clôture du dépôt des 

candidatures. 

 

Deux possibilités :  

 

1) le rejet de votre dossier (compte tenu des budgets, votre dossier n’a 

pu être retenu) ; 

2) la décision de vous allouer une aide du FSDIE. Vous recevez à l’issue 

de la commission un mail vous informant de l’allocation de cette bourse, 

de son montant et des modalités de son versement. 

  



II. Le versement de la bourse de mobilité 

 

Le versement de votre bourse de mobilité est effectué postérieurement à votre 

départ, dans les deux mois environ, hors vacances scolaires, de votre arrivée dans 

votre établissement d’accueil, à compter de la réception de votre attestation de 

séjour.  

Si votre séjour de mobilité a débuté antérieurement à la réunion des commissions 

qui se tiennent au mois d’octobre, le délai pour le versement de la bourse sera 

augmenté d’autant et nécessairement supérieur à deux mois. 

Une fois retenue la décision de vous allouer une aide financière pour votre mobilité, 

un premier versement est réalisé à votre profit, par les services financiers de 

l’université Paris-Sorbonne, après votre arrivée dans votre établissement 

d’accueil. Pour percevoir ce versement, vous devez faire parvenir au service des 

Relations internationales de Paris-Sorbonne (à vos gestionnaires de programmes 

d’échange et au gestionnaire des aides à la mobilité sur critères sociaux), le 

document d’attestation de séjour portant mention de la date de votre arrivée 

et de la durée prévisionnelle de votre séjour. Ce document dûment renseigné et 

signé par l'établissement d'accueil doit donc, dans votre intérêt, nous être transmis, 

par mail, dans les meilleurs délais. 

 

Deux versements, ou trois, sont effectués selon la durée prévisionnelle de votre 

séjour. Le premier versement, correspondant : à 50% environ (bourse du MEN), et 

à 70% à 80%, environ (bourses AMIE-CRIF et le FSDIE), de la somme totale (ex : 

pour un séjour de 10 mois, le premier versement correspondra à 7 ou 8 mois de 

bourse sur 10 mois). Un versement intermédiaire, correspondant généralement à 

1 mois de bourse, intervient si votre séjour est de 9 ou 10 mois. Un dernier 

versement, enfin, pour le solde.  

 

 

 

 

 

 



 Attention : Comment la durée de votre séjour est-elle estimée pour le 

versement de votre bourse ? 

Le montant qui vous est alloué est un montant par mois de séjour. Pour les bourses 

du MEN, de la Région IDF et du FSDIE, la durée du séjour n’est pas calculée au jour 

près, contrairement aux bourses Erasmus. Cependant, une durée minimum de 15 

jours est exigée pour considérer un mois comme complet. Exemple : un séjour 

de 5 mois et 15 jours au total équivaut à 6 mois de versement de bourse. En-deçà 

de 15 jours, la durée prise en compte est celle du mois inférieur (exemple : 5 mois). 

  

Le solde de la bourse est versé à votre retour, après réception de l’attestation 

de séjour portant mention de la date de votre fin de séjour, dans les deux mois 

environ, hors vacances scolaires. Ce dernier versement tient compte de la durée 

effective du séjour. En cas de durée de séjour inférieure à la durée prévisionnelle, 

une demande de remboursement des sommes indûment versées sera engagée 

auprès de l’étudiant par les services financiers de l’université. 

 

En bref, votre attestation de séjour devra donc parvenir au service des Relations 

internationales deux fois : à votre arrivée dans votre établissement d’accueil et 

après votre départ. 

 

Cette attestation devra être adressée par voie de mail simultanément aux deux 

adresses suivantes : 

 

- L’adresse e-mail du gestionnaire de votre mobilité  

• erasmus-out.ri@sorbonne-universite.fr  

conventions1.ri@sorbonne-universite.fr 

conventions2.ri@sorbonne-universite.fr 

 

- L’adresse e-mail du gestionnaire des aides à la mobilité sur critères 

sociaux 

• bourses-mobilite@listes.sorbonne-universite.fr  

 

  

mailto:erasmus-out.ri@paris-sorbonne.fr
mailto:conventions1.ri@sorbonne-universite.fr
mailto:conventions2.ri@paris-sorbonne.fr
mailto:bourses-mobilite@listes.paris-sorbonne.fr


Il importe de nous remettre, rapidement au terme de votre séjour, l’attestation 

de séjour qui en est la preuve. En l’absence de ce document, une procédure de 

demande de remboursement de la totalité de la somme allouée devra être 

engagée. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tout prolongement de séjour sera financièrement à votre charge. 

 

 Attention ! : Le versement de la bourse est limité au nombre de mois de 

séjour tel que vous l’avez défini lors de votre candidature et pour lequel la 

commission vous aura alloué une bourse. Aucune allocation supplémentaire ne 

pourra être accordée en cas de décision de votre part de prolonger votre 

séjour.  

Ce prolongement, s’il vous est accordé par l’établissement d’accueil et votre 

coordinateur pédagogique, ne pourra être supporté financièrement que par 

vous seul.  

Il est rappelé également que le versement des bourses est limité à un nombre 

de mois maximum, fixé par le règlement de ces bourses (9 mois au maximum 

pour la bourse du MEN, 10 mois pour la bourse AMIE-CRIF et le FSDIE).  



 
Foire aux Questions 

 

 

 

 

 

 

  

Q : Je ne peux pas produire un avis d’imposition français (les personnes dont 

je dépends fiscalement sont établies à l’étranger).  

R : seul un avis d’imposition français peut être retenu pour l’examen du niveau des 

revenus. Vous pouvez néanmoins joindre des documents officiels émanant de 

l’administration (une attestation de revenus de l’employeur ne peut être prise en 

compte) permettant d’évaluer la situation financière des personnes dont vous 

dépendez et d’établir le nombre de personnes dépendant financièrement des 

revenus du foyer (frères et sœurs, autres personnes). 

 

Q : Le quotient familial résultant de l’avis d’imposition des personnes 

auxquelles je suis fiscalement rattaché(e) ne me rend pas éligible aux aides à 

la mobilité sur critères sociaux, mais je ne bénéficie d’aucun soutien financier 

de ces personnes.  

R : Si vous ne pouvez pas être déclaré(e) fiscalement indépendant (vos revenus sont 

inférieurs à 50% du SMIC annuel), les seuls revenus pouvant être considérés sont 

ceux de l’avis d’imposition des personnes auxquelles vous êtes, légalement, 

rattaché(e).  

Vous êtes invité(e) à prendre contact avec les assistantes sociales du Crous, afin 

qu’elles puissent examiner votre situation et en informer la commission 

d’attribution. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Contact de l’assistance sociale du Crous :  

Assistantes sociales du Crous : Infos 

Mesdames Bénédicte Lacroix et Sophie Roidot,  

sur RDV au 01 40 46 34 34 

 

http://www.paris-sorbonne.fr/ASSISTANTES-SOCIALES-DU-CROUS,6595


Q : La situation financière de la personne dont je dépends a changé et l’avis 

d’imposition pouvant être produit ne rend pas compte des revenus actuels de 

cette personne.  

R : Seul l’avis d’imposition peut être considéré.  

Vous êtes invité(e) à prendre contact avec les assistantes sociales du Crous, afin 

qu’elles puissent examiner votre situation et en informer la commission 

d’attribution. 

 

 

 

 

 

 

 

Q : Je suis financièrement indépendant(e) mais le niveau de mes revenus ne me 

permet pas d’être déclaré(e) fiscalement indépendant(e). Or, je ne bénéficie 

d’aucun soutien financier en dehors de mes revenus.  

R : Si vos revenus ne vous permettent pas d’être considéré comme « fiscalement 

indépendant », votre seul avis d’imposition ne pourra être pris en considération. 

Vous devrez produire, en plus de votre avis, celui des personnes auxquelles vous 

êtes légalement rattachées. En cas d’impossibilité (ex : rupture familiale), prenez 

contact avec les assistantes sociales du Crous, afin qu’elles puissent examiner votre 

situation et en informer la commission d’attribution. 

 

          

 

 

 

 

 

Q : Je suis boursier et donc éligible à la bourse du ministère de l’Education 

nationale (MEN), mais mon dossier n’a pas été retenu pour l’allocation de cette 

bourse. 

R : Compte tenu des budgets disponibles et du nombre de candidatures, seuls les 

dossiers présentant les échelons les plus élevés peuvent être retenus par la 

commission en vue de l’allocation de la bourse du MEN. 

Toutefois, il est tenu compte du niveau de votre quotient familial, et les étudiants 

boursiers aux échelons élevés qui n’ont pu bénéficier du MEN se voient 

généralement attribuer la bourse de la Région Ile-de-France (AMIE-CRIF).  

 

Contact de l’assistance sociale du Crous :  

Assistantes sociales du Crous : Infos 

Mesdames Bénédicte Lacroix et Sophie Roidot,  

sur RDV au 01 40 46 34 34 

 

Contact de l’assistance sociale du Crous :  

Assistantes sociales du Crous : Infos 

Mesdames Bénédicte Lacroix et Sophie Roidot,  

sur RDV au 01 40 46 34 34 

 

http://www.paris-sorbonne.fr/ASSISTANTES-SOCIALES-DU-CROUS,6595
http://www.paris-sorbonne.fr/ASSISTANTES-SOCIALES-DU-CROUS,6595


Q : Pourquoi mon dossier est-il soumis à l’examen de la commission du FSDIE ? 

Ni la bourse du ministère (MEN) ni celle de la Région Ile-de-France (AMIE-CRIF) 

n’ont-elles pu m’être attribuées ? 

R : La décision de soumettre votre candidature à l’examen de la commission du 

FSDIE tient exclusivement aux contraintes d’arbitrages auxquelles la commission est 

tenue pour des raisons budgétaires. Les restrictions budgétaires contraignent 

fortement les possibilités d’allocation de la commission.  

 

Q : Quelle est la différence entre la première et la seconde commission du 

FSDIE ? 

R : La première commission du FSDIE se réunie, chaque année, fin octobre ou début 

novembre, pour examiner les dossiers de mobilité (étude et stage) des séjours 

prévus pour l’ensemble de l’année universitaire ou pour le premier semestre, 

déposés avant la date fixée pour la clôture du dépôt des candidatures. 

La seconde commission du FSDIE se réunie au cours du mois de mars et n’examine, 

exclusivement, que les dossiers de mobilité pour stages devant se dérouler au cours 

du 2e semestre.  

Les dossiers de mobilité pour stages pourront, au besoin, être déposés tout au long 

de l’année universitaire (à condition de l’être impérativement avant la date de 

départ) et examinés indépendamment  des attributions du mois de mars par la 

commission du FSDIE.  

Aucun dossier de mobilité pour séjour d’étude ne pourra, en revanche, être déposé 

postérieurement à la date fixée pour la clôture du dépôt des candidatures. 

 

Q : Je suis étudiant(e) boursier(e) du Crous, dois-je produire une attestation 

d’assiduité au Crous durant mon séjour d’étude à l’étranger ? 

R : le service des Relations internationales transmet au service des Bourses de 

l’université Paris-Sorbonne la liste des étudiants bousiers en séjour de mobilité à 

l’étranger. Cette transmission vous dispense de la production d’une attestation 

d’assiduité.  


