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internationales

BOURSE EUCOR - LE CAMPUS EUROPEEN
2017-2018
MOBILITÉS ÉTUDES
Objectif de la bourse
Cette aide financière vise à promouvoir la mobilité Etudes des étudiants dans le cadre du groupement
universitaire transfrontalier « Eucor – Le Campus européen » (Bâle, Fribourg-en-Brisgau, Karlsruhe, Haute-Alsace,
Strasbourg).
Pour consulter les formations proposées par les universités partenaires, vous pouvez consulter le site d’Eucor – Le
Campus européen : http://www.eucor-uni.org/fr

Conditions d'attribution






Peut déposer une demande d’aide financière tout étudiant qui effectue une mobilité Etudes (en règle
générale, un semestre ou une année) dans l'une des universités partenaires.
Tous les niveaux d’études (L, M, D) sont concernés.
Les études suivies dans l’université partenaire doivent être validées par des ECTS à l’Université de
Strasbourg.
La période de mobilité étude doit se situer entre le 01/09/2017 et le 30/08/2018.
Les demandes doivent être visées :
- soit par le Correspondant Relations Internationales de la composante (L & M) ;
- soit par le directeur de thèse, le responsable de l'unité de recherche ainsi que le directeur de
l'école doctorale (D).

Dossier de demande d’aide financière






Je m’inscris en ligne pour demander un financement pour ma mobilité études, via le lien suivant :
https://unistra.moveonfr.com/form/596dbe1bee189d3d55000000/fra (mobilité à saisir)
J’imprime ma candidature et inscrit « Eucor – Le Campus européen Etudes » sur la page de garde
J’y joins les documents suivants :
- certificat de scolarité 2017/2018
- programme d’études de 30 crédits ECTS par semestre (annexe 1) signé par mon Correspondant
Relations Internationales (L & M) ou par mon directeur de thèse, le responsable de l'unité de
recherche ainsi que le directeur de l'école doctorale (D).
- 2 originaux de relevé d’identité bancaire (RIB) d’une agence bancaire en France sur 2 papiers au
format A4
Je dépose le dossier de candidature complet à mon Correspondant Relations Internationales.

Dates limites de dépôt des dossiers :
 vendredi 29 Septembre 2017 (S1 / année)
 vendredi 2 février 2018 (S2)
Attention : Tout dossier de bourse incomplet ou déposé hors délais sera rejeté.
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Montant et versement de l’aide
Le montant de l’aide est de 100 € par mois dans la limite du budget disponible.
Le cas échéant, l’équivalent d’un mois entier sera versé pour toute période dépassant les 15 jours, à partir d’un
mois (4 semaines) minimum de mobilité.
Le 1er versement sera effectué à réception de l'attestation d'arrivée (annexe 2) dument datée, signée et
tamponnée et correspondra à 70% du montant total attribué.
Le 2nd versement sera effectué en fin de mobilité à réception :
 de l'attestation de présence effective dument datée, signée et tamponnée (annexe 3),
 du rapport de fin de mobilité (annexe 4) et
 de la copie des résultats des matières prévues dans le contrat d’études.
Important : les documents doivent être envoyés à la Direction des Relations Internationales avant le 30 août 2018.
En cas de départ anticipé, l'aide trop perçue sera reversée à la Direction des Relations Internationales.

Contact à la Direction des Relations Internationales

Direction des Relations
Internationales

Bureau de la Gestion des bourses « EUCOR – Le Campus Européen »
Université de Strasbourg / Direction des Relations Internationales
Maison Universitaire Internationale
11 Presqu’Ile Malraux/ 67100 STRASBOURG CEDEX
dri-bourses@unistra.fr
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MOBILITE EUCOR – LE CAMPUS EUROPEEN 2017/2018
PROGRAMME D’ETUDES
Identité
Nom de l’étudiant :
Sexe : ☐ F ☐ M
Nom de l’établissement d’envoi : UNIVERSITE DE STRASBOURG

Prénom de l’étudiant :
Domaine d’études :

Etablissement d’accueil
Nom de l’établissement :
Pays :
Période d’études : ☐ Semestre 1 ☐ Semestre 2

Détails du programme d’études envisagé à l’étranger
Code du cours
(le cas échéant)

AVANT le départ de l’étudiant

Titre du cours prévu dans l’établissement d’accueil

Nombre de
crédits ECTS

TOTAL CREDITS ECTS (minimum 30 / semestre)
Le système d’équivalence des notes obtenues dans l’établissement d’accueil doit être juste, équitable et transparent.
Si nécessaire, utilisez la feuille supplémentaire prévue à cet effet.

Date :
Signature de l’étudiant(e) :

Signature du Correspondant Relations Internationales de la composante
« Nous confirmons que ce programme d’études est approuvé ».
Date :
Nom, signature et tampon du coordinateur de Département/Faculté :
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MOBILITE EUCOR – LE CAMPUS EUROPEEN 2017/2018
PROGRAMME D’ETUDES - Feuille supplémentaire
Identité
Nom de l’étudiant :
Sexe : ☐ F ☐ M
Nom de l’établissement d’envoi : UNIVERSITE DE STRASBOURG

Prénom de l’étudiant :
Domaine d’études :

Etablissement d’accueil
Nom de l’établissement :
Pays :
Période d’études : ☐ Semestre 1 ☐ Semestre 2

Détails du programme d’études envisagé à l’étranger
Code du cours
(le cas échéant)

AVANT le départ de l’étudiant

Titre du cours prévu dans l’établissement d’accueil

Nombre de
crédits ECTS

TOTAL CREDITS ECTS (minimum 30 / semestre)
Le système d’équivalence des notes obtenues dans l’établissement d’accueil doit être juste, équitable et transparent.
Si nécessaire, utilisez la feuille supplémentaire prévue à cet effet.

Date :
Signature de l’étudiant(e) :

Signature du Correspondant Relations Internationales de la composante
« Nous confirmons que ce programme d’études est approuvé ».
Date :
Nom, signature et tampon du coordinateur de Département/Faculté :
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MOBILITE EUCOR – LE CAMPUS EUROPEEN 2017/2018
PROGRAMME D’ETUDES - Modification (le cas échéant)
Identité
Nom de l’étudiant :
Sexe : ☐ F ☐ M
Nom de l’établissement d’envoi : UNIVERSITE DE STRASBOURG

Prénom de l’étudiant :
Domaine d’études :

Etablissement d’accueil
Nom de l’établissement :
Pays :
Période d’études : ☐ Semestre 1 ☐ Semestre 2

Détails du programme d’études envisagé à l’étranger
Code du cours
(le cas échéant)

AVANT le départ de l’étudiant

Titre du cours prévu dans l’établissement d’accueil

Nombre de
crédits ECTS

TOTAL CREDITS ECTS (minimum 30 / semestre)
Le système d’équivalence des notes obtenues dans l’établissement d’accueil doit être juste, équitable et transparent.
Si nécessaire, utilisez la feuille supplémentaire prévue à cet effet.

Date :
Signature de l’étudiant(e) :

Signature du Correspondant Relations Internationales de la composante
« Nous confirmons que ce programme d’études est approuvé ».
Date :
Nom, signature et tampon du coordinateur de Département/Faculté :
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ATTESTATION D’ARRIVEE / ARRIVAL CERTIFICATE
ANNEE 2017/2018
ATTENTION :
Document à envoyer par courriel à votre contact au département mobilité dans la semaine suivant l’arrivée
Document to send back by email to your contact at the mobility department a week after the arrival
1) PROGRAMME DE MOBILITE :
 Etudes Erasmus+
 Etudes Hors Erasmus+
 Stage
 EUCOR-Le Campus
Européen

2) BOURSE(S) DEMANDEE(S) :





Erasmus + étude
Erasmus + stage
AMI
IDEX

 Unistra études
 Unistra stage
 EUCOR – Le Campus
Européen
 Aucun financement

Nom et prénom de l’étudiant.e / Student’s name and surname : .............................................................................................
Téléphone / Phone number: …………………………………………. E-mail: ..............................................................................................
Composante / Faculty at the University of Strasbourg: ………………………………………………………………………………………………………….......
Établissement d’accueil / Host institution: ...............................................................................................................................
Code Erasmus (si applicable) / Erasmus Code (if relevant) : ……………………………………………………………….......…. (ex : F STRASBO48)
Pays / Country : ........................................................................................................................................................................

CONFIRMATION D’ARRIVEE / ARRIVAL CONFIRMATION
Nous confirmons que Mme/M. ………………………………………………………… effectue sa mobilité dans notre établissement
We hereby confirm, that Mrs/Ms/Mr

completes a mobility in our institution

du/from ……../……../……..
Date de / Date of

au/to ……../……../……….

 Début des cours ou du stage
beginning of courses or the placement
 Cours de langue / language course
 Journée d’accueil / welcome day

Date de fin prévisionnelle
Estimated ending date

Nom du responsable habilité de l’établissement/entreprise d’accueil :…………………...............................................................
Name of the person entitled to sign at the host institution / company
E-mail du responsable habilité :………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
E-mail of the entitled person
Date :
Date:

Cachet de l’établissement/entreprise :
Stamp of the institution / company:

Signature :
Signature:
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ATTESTATION DE PRESENCE / ATTENDANCE CERTIFICATE
ANNEE 2017/2018
ATTENTION :
Document à renvoyer par courriel à votre contact au département mobilité à la fin de la mobilité
Document to send back by email to your contact at the mobility department at the end of the mobility
1) PROGRAMME DE MOBILITE :
 Etudes Erasmus+
 Etudes Hors Erasmus+
 Stage
 EUCOR – Le Campus
Européen

2) BOURSE(S) DEMANDEE(S) :





Erasmus + étude
Erasmus + stage
AMI
IDEX

 Unistra études
 Unistra stage
 EUCOR – Le Campus
Européen
 Aucun financement

IDENTITE DE L’ETUDIANT / STUDENT’S IDENTITY
Nom et prénom de l’étudiant(e) / Student’s name and surname :..............................................................................................................
E-mail : …………...…………………………………………………………………………………. Tél/Phone number : ……………………………………………………………………

ETABLISSEMENT D’ORIGINE/HOME INSTITUTION
Composante de rattachement à l’Université de Strasbourg / Faculty at the University of Strasbourg :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ORGANISME D’ACCUEIL/HOST INSTITUTION
Nom de l’organisme / Name of institution : ...............................................................................................................................................
Pays / Country : ...............................................................................................................................................................................………….
Code Erasmus / Erasmus Code (si applicable/if relevant) : ............................................................................................. (ex : F STRASBO48)

CONFIRMATION DE PRESENCE / ATTENDANCE CONFIRMATION
Nous confirmons que Mme/M. ………………………………………………………………....… a terminé sa mobilité dans notre structure
We hereby confirm, that Mrs/Ms/Mr
ended his/her mobility in our institution
le ………….. / …………. /………….. (date du dernier examen/dernier jour de stage)
(date of the last exam/last day of internship).
Nom et fonction du responsable habilité de l’organisme d’accueil :
Name and position of the person entitled to sign at the host institution
....................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail du responsable habilité :………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….
E-mail of the entitled person
Date :
Date :

Cachet de l’organisme d’accueil :
Stamp of the host institution :

Signature :
Signature :
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RAPPORT DÉTAILLÉ PRÉSENTÉ PAR L’ÉTUDIANT
Année 2017/2018
Le présent rapport destiné à relater votre expérience fournira au programme d’échange de précieuses informations qui
pourront à la fois servir aux futurs étudiants et contribuer à l’amélioration continue du programme. Nous vous serions ainsi
reconnaissants de bien vouloir nous apporter votre coopération en complétant ce questionnaire et en le signant.
* Evaluation sur une échelle de 1 à 5 (1= insuffisant ; 5= excellent).
Merci de retourner, par mail, votre rapport complété et signé à la chargée de la gestion des bourses de mobilité (Direction
des Relations Internationales de l’Université de Strasbourg), accompagné de votre attestation de présence effective et de la
copie des résultats des matières prévues dans le contrat d’étude.


Identification

NOM et PRENOM :
SEXE : ☐F ☐M
Date de naissance :
E-mail :
Téléphone :
Composante de rattachement à l’Université de Strasbourg :



Période de mobilité et motivation

Motif du séjour :
Dates du séjour : du
au
Durée du séjour : mois
Selon vous, cette période de mobilité a été : ☐ Trop courte ☐ D’une durée satisfaisante ☐ Trop longue
Etablissement d’accueil
Nom :
Adresse :
Pays :
Pendant quelle année d’études avez-vous effectué votre mobilité ?
☐ Bac +2, +3 ☐ Master 1, 2 ☐ Doctorat ☐ Autre : Précisez.
Quels ont été les facteurs qui vous ont incité(e) à vous rendre à l’étranger ?
☐ Académiques
☐ Vivre à l’étranger
☐ Culturels, linguistiques
☐ Expérience européenne
☐ Amis vivant à l’étranger
☐ Etre indépendant, autonome
☐ Améliorer mon employabilité
☐ Autre : Précisez.



Information et soutien

Où avez-vous obtenu des informations concernant votre projet de mobilité ?
☐ Etablissement d’origine
☐ Internet
☐ Etablissement d’accueil
☐ Anciens étudiants
☐ Autre : Précisez.
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De quelle utilité vous ont été ces informations ?
Avez-vous reçu un soutien adéquat de la part de l’établissement d’origine ?
Avez-vous reçu un soutien adéquat de la part de l’établissement d’accueil ?
Quel a été votre degré d’intégration au sein de l’établissement d’accueil ?



Evaluez de 1 à 5.
Evaluez de 1 à 5.
Evaluez de 1 à 5.
Evaluez de 1 à 5.

Logement et infrastructures

Type de logement au sein de l’établissement d’accueil :
☐ Résidence universitaire
☐ Colocation
☐ Logement privé
☐ Autre : Précisez.
Comment avez-vous trouvé ce logement ?
☐ Service de logement universitaire
☐ Amis ou famille
☐ Marché des particuliers
☐ Anciens étudiants/stagiaires
☐ Internet
☐ Autre : Précisez.
Accessibilité aux bibliothèques et aux matériels d’études
Evaluez de 1 à 5.
Accessibilité aux ordinateurs et au courrier électronique au sein de l’établissement
Evaluez de 1 à 5.



Préparation linguistique

Langue d’enseignement / de travail au sein de l’établissement d’accueil :
Une préparation linguistique a-t-elle été organisée avant et/ou pendant la mobilité ? ☐Oui ☐Non
Par qui ? ☐Etablissement d’accueil ☐Etablissement d’origine ☐Autre : Précisez.
Comment qualifieriez-vous vos compétences dans la langue de l’établissement d’accueil ?
- Avant la mobilité
Evaluez de 1 à 5.
- Après la mobilité
Evaluez de 1 à 5.



Reconnaissance académique

Avez-vous signé un programme d’études avant le début de votre période d’études à l’étranger ?
☐ Oui ☐ Oui, mais après le début des cours ☐ Non
Avez-vous passé des examens ? ☐ Oui ☐ Non
Votre période d’études à l’étranger bénéficie-t-elle d’une reconnaissance académique ?
☐ Oui ☐ Non ☐ Partiellement



Coût de la mobilité

Coût estimé de la mobilité : €
Avez-vous reçu une(des) aide(s) financière(s) ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, laquelle(lesquelles) ?
☐ AMI : Précisez le montant.
☐ Unistra : Précisez le montant.
☐ Erasmus+ : Précisez le montant.
☐ EUCOR – Le Campus Européen : Précisez le montant.
☐ IDEX : Précisez le montant.
☐ Autre : Précisez la bourse et le montant.
Montant total de(des) aide(s) : €
Quand cette(ces) aide(s) a(ont)-t-elle (s) été versée(s) ?
☐ Avant la mobilité
☐ A la fin de la mobilité
☐ Au début de la mobilité
☐ Après la mobilité
☐ A la moitié de la mobilité
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Combien de versements avez-vous reçus ?
Dans quelle mesure cette(ces) aide(s) a(ont)-t-elle couvert vos besoins ?
Avez-vous disposé d’autres sources de financement ?
☐ Bourse d’Etat
☐ Prêt d’Etat
☐ Economies personnelles
Montant total provenant de ces autres sources : €

Evaluez de 1 à 5.

☐ Famille
☐ Prêt privé
☐ Autre : Précisez.

Combien dépensez-vous habituellement par mois ? €
Combien avez-vous dépensé par mois dans le pays d’accueil ? €
Quel montant supplémentaire avez-vous dépensé à l’étranger en comparaison à vos dépenses dans votre pays d’origine ? €
Avez-vous dû vous acquitter de frais quelconques au sein de l’établissement d’accueil ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, lesquels ?
☐ Assurance : Précisez le montant.
☐ Photocopies : Précisez le montant.
☐ Association étudiante : Précisez le montant.
☐ Autre : Précisez le type de frais et le montant.


Evaluation de votre période de mobilité

Sur le plan académique

Evaluez de 1 à 5.

Sur le plan personnel
- Evaluation générale
- Aptitudes interculturelles
- Compétences linguistiques
- Indépendance
- Confiance en soi

Evaluez de 1 à 5.
Evaluez de 1 à 5.
Evaluez de 1 à 5.
Evaluez de 1 à 5.
Evaluez de 1 à 5.

Quel(s) aspect(s) de votre mobilité avez-vous particulièrement apprécié(s) ?
☐ Académique
☐ Améliorer mon employabilité/Projet professionnel
☐ Culturel
☐ Linguistique
☐ Expérience européenne
☐ Etre indépendant, autonome
☐ Vivre à l’étranger
☐ Amis à l’étranger
☐ Autre : Précisez.
Evaluez de 1 à 5.
Pensez-vous que cette mobilité vous aidera dans votre recherche d’emploi ?
Pensez-vous que cette mobilité vous aidera dans votre vie professionnelle ?
Evaluez de 1 à 5.
Evaluation globale de votre période d’études à l’étranger

Evaluez de 1 à 5.

Quelles recommandations donneriez-vous aux futurs étudiants qui partiraient en mobilité ?

Indiquez toutes les informations / bons plans qui pourraient être utiles.
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Avez-vous rencontré des problèmes au cours de votre mobilité ? ☐ Oui ☐ Non

Si oui, détaillez les difficultés rencontrées.

De quelle façon, selon vous, le programme de mobilité pourrait-il être amélioré ?

Merci de partager vos idées d’amélioration.

Date :

Signature :
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