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DISPOSITIF DE SOUTIEN A LA MOBILITE PONCTUELLE TRANSFRONTALIERE ET RHIN 

SUPERIEUR POUR DES PROJETS DE COMPOSANTES, ECOLES DOCTORALES ET 

SERVICES CENTRAUX 
 

PRESENTATION DU DISPOSITIF 
Le présent dispositif a pour objectif de financer les déplacements ponctuels dans le périmètre géographique 

transfrontalier du Rhin supérieur des projets d’une composante, école doctorale ou d’un service de l’Université de 

Strasbourg pour des étudiants et des doctorants inscrits à l’Université de Strasbourg, en formation initiale et/ou 

continue.  

Le soutien financier consiste en une participation au remboursement des frais de déplacements transfrontaliers * sous 

forme de forfait, versé en une fois à la composante, école doctorale ou service dans la limite du budget disponible.  

(*Un financement complémentaire peut également être demandé pour les accompagnateurs dans le cadre exclusif d’une 

mobilité avec un partenaire Eucor - voir : procédure) 

 

LES PARTENAIRES 
 Universités partenaires du groupement Eucor – Le Campus européen 

 Dans la région du Rhin supérieur  

 Autres établissement d’enseignement supérieur  

 Crous / Studierendenwerke  

 Autres structures  

Le soutien financier Transfrontalier peut également être accordé dans le cas où il n’y aurait pas de 

partenaires impliqués.  

 

TYPES DE MOBILITES CONCERNES 
Tout projet à caractère pédagogique, linguistique et interculturel identifiable et justifié avec ou sans partenaires, avec 

ou sans reconnaissance de crédits.  

Exemples : Cours, matière, TD, TP, séminaire, colloque, école d’été, étude de terrain, échange interculturel et/ ou 

linguistique, atelier, conférence, …  

 

CRITERES D’ELIGIBILITE 
 

 Les étudiants et doctorants doivent être inscrits à l’Université de Strasbourg (niveau Licence ou équivalent, 

Master ou équivalent, Doctorat, et DU en formation initiale ou continue).  

 La mobilité se fait entre le 1er septembre et le 31 août de l’année universitaire en cours.  

 Chaque demande fera l’objet d’une étude individualisée ; le projet détaillera l’impact sur la composante / l’école 

doctorale ou le service central. 

 

 

CAS D’INELIGIBILITE 
 

 Un des critères d’éligibilité n’est pas respecté 

 Le projet ne présente pas d’éléments pédagogiques, interculturels et/ou linguistiques  

 Le dossier est incomplet et / ou déposé hors délais 

 

 

https://campuseuropeen.unistra.fr/eucor/les-universites-membres
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MONTANTS FORFAITAIRES DU SOUTIEN TRANSFRONTALIER 

 
Le montant transféré à la composante, école doctorale ou service est calculé selon : 

- le nombre d’étudiants, de doctorants ou de personnes en formation continue concernés 

- les forfaits définis ci-dessous en fonction de la zone géographique de mobilité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones géographiques Universités partenaires 

 Eucor - Le Campus européen 

De 1 à 4 allers-retours : 
FORFAIT  

Par individu 

+ de 5 allers-retours : 
FORFAIT UNIQUE 

Par  individu 

Eurodistrict Strasbourg Ortenau 
 KEHL (24h SOLO CTS) 

 ORTENAU (EUROPASS 24h CTS) 

 

UNIVERSITE DE STRASBOURG 
5€ par jour 

10€ par jour 

Eurodistrict Trinational de Bâle, partie Sud du 

Pays de Bade -hors Eurodistrict Freiburg-, et 

Suisse du Nord-Ouest : Cantons de Bâle-Ville, 

Bâle-Campagne, Argovie, Jura et Soleure 
UNIVERSITE DE BÂLE 30€ par A/R 230€ 

Eurodistrict Pamina (côté Allemand) KARLSRUHER INSTITUT FÜR 

TECHNOLOGIE 
25€ par A/R 180€ 

Eurodistrict Région Freiburg (côté Allemand) UNIVERSITE DE FRIBOURG EN 

BRISGAU 
20€ par A/R 180€ 

Agglomérations de Colmar et Mulhouse* UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE * 15€ par A/R 120€ 

*hors cours, TD, TP 

En cas de contractualisation d’une prestation de service pour le transport commun des participants, le montant total du soutien 

pourrait être ajusté. 

 

CUMUL :  
Ce dispositif n’est pas cumulable avec une aide individuelle EUCOR- Le Campus Européen pour le même événement.  
 

 

https://www.cts-strasbourg.eu/fr/Agence-en-ligne/tarifs/Tickets/
https://www.cts-strasbourg.eu/export/sites/default/pdf/CTS-GUIDE-DU-VOYAGEUR-MAJ-OCTOBRE-2020.pdf
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PROCEDURE DE DEMANDE  
Le dossier est déposé AU PLUS TARD 3 SEMAINES AVANT la date de début de la mobilité 

 
 

1. Remplir le formulaire en ligne via le lien suivant : 

https://unistra.moveonfr.com/form/600fdf686cf2346e9a65b227/fra 

2. ( Le formulaire vous permet de solliciter une demande de financement pour le groupe 

d’étudiants mais également pour les accompagnateurs dans le cadre exclusif d’une mobilité 

auprès des universités partenaires Eucor) 

 

3. Faire signer et tamponner le formulaire de demande: 

 Niveau Licence, Master, DU, Formation Continue : par le Correspondant Relations 

Internationales  

 Doctorat : par le Directeur de thèse, le Responsable de l'unité de recherche ou le 

Directeur de l'Ecole doctorale  

 Service : Par le Directeur du Service ayant formulé la demande 

La structure s’assure qu’en aucun cas, la responsabilité civile de l'Université de 

Strasbourg est ou ne peut être engagée.  

 

Transmettre le formulaire de demande complété en un fichier PDF unique  

par mail à campus-europeen-mobilite@unistra.fr [GA1]AU PLUS TARD 3 SEMAINES AVANT 

la date de début de la mobilité 

 

 

4. Après étude de la demande, un mail de notification avec le montant total maximum alloué est 

envoyé par campus-europeen-mobilite@unistra.fr 

 

5. La semaine qui suit le déplacement : La liste de présence effective signée par les participants 

(voir annexe) est à transmettre par mail à campus-europeen-mobilite@unistra.fr  

 

6. Après réception de la liste de présence effective des participants, un mail contenant la fiche 

de transfert budgétaire sera envoyé au responsable / porteur du projet de mobilité par 

campus-europeen-mobilite@unistra.fr  

 

7. La fiche de transfert budgétaire est à remplir, à faire signer par le Doyen de la composante, 

Directeur d’Ecole Doctorale ou Directeur du service formulant la demande puis à retourner par 

mail à campus-europeen-mobilite@unistra.fr afin de permettre le versement du montant 

alloué. 

 

 

 

 

Dossier 

Notification 

Attestations 

Paiement 

https://unistra.moveonfr.com/form/600fdf686cf2346e9a65b227/fra
mailto:campus-europeen-mobilite@unistra.fr
mailto:campus-europeen-mobilite@unistra.fr
mailto:campus-europeen-mobilite@unistra.fr
mailto:campus-europeen-mobilite@unistra.fr
mailto:campus-europeen-mobilite@unistra.fr
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PRINCIPE DE RECIPROCITE DANS LE CADRE D’UNE MOBILITE EUCOR  
Conformément à l’article 5 de la Convention d’Eucor – Le Campus européen chaque université finance l’hébergement 

des étudiants entrants et les déplacements des étudiants sortants dans le cadre d’une mobilité groupée. 

 

Cependant, lorsque la réciprocité est constatée avec l’université partenaire, la composante ou Ecole Doctorale de 

l’Unistra peut demander un soutien financier forfaitaire pour le transport et l’hébergement de son groupe.  

 

 

CONTACT A LA DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES 
 

 
 

Université de Strasbourg 

Direction des Relations Internationales 

Pôle Mobilité Hors Erasmus+ 

Maison Universitaire Internationale  

11 Presqu’Ile Malraux 

67100 STRASBOURG CEDEX 

campus-europeen-mobilite@unistra.fr   

http://www.eucor-uni.org/wp-content/uploads/2018/07/convention_fondatrice_eucor-1.pdf
mailto:campus-europeen-mobilite@unistra.fr
http://www.unistra.fr/
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ANNEXE   

 

SOUTIEN EUCOR – LE CAMPUS EUROPEEN  

LISTE DE PRÉSENCE EFFECTIVE DES ETUDIANTS 

 
Porteur du projet :  

NOM :   ...........................................................................  Prénom :   .............................................................  

Composante :   .......................................................................................................................................................  

 

Université concernée :  

  Bâle   Fribourg en Brisgau    Karlsruhe    Université de Haute-Alsace 

 

Cours / Séminaire suivi :  

  Cours    Séminaire   Autre – précisez :  ...................................................  

Intitulé exact :   ......................................................................................................................................................  

 

 

 NOM PRENOM SIGNATURE DE L’ETUDIANT 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

6  
 

 

7  
 

 

8  
 

 

9  
 

 

10  
 

 

 

Fait à ……………………………, le ……/……/20… 

 

Signature du porteur de projet :  
 

 


