PARTIR À L’ÉTRANGER
Accès au programme Erasmus+ et au dispositif Envoléo
Institut Albert le Grand – Humanités et science politique
Durant sa 3e année, chaque étudiant reçoit habituellement mais non de droit, au 1er semestre, une
bourse d’études, soit Erasmus+ (financeur Union Européenne), soit Envoléo (financeur Région des
Pays de la Loire) pour l’aider à financer sa mobilité d’études sortante obligatoire. Cependant pour le
1re fois, en 2017-2018, le nombre de forfaits Envoléo n’a pas couvert toutes les demandes
recevables. 5 étudiants éligibles ont été exclus du dispositif après l’introduction dans la procédure
de sélection d’un critère d’attribution basé sur le revenu des familles. Le choix des destinations se
fait au début du mois de mars de la 2e année de licence.
Les bourses Erasmus+ ne couvrent que les séjours d’études en Europe (33 pays = UE + Norvège +
Islande + Macédoine + Chypre + Turquie). Pour qu’elles soient octroyées il faut que l’établissement
d’accueil ait signé un accord Erasmus avec l’Ircom. La bourse Erasmus+ peut être allouée à hauteur
de 12 mois par cycle d’études.
L’Ircom affecte les bourses Envoléo (tout pays éligible sauf Principauté de Monaco) aux destinations
hors Europe et à certaines destinations européennes, celles pour lesquelles il n’y a pas d’accord
Erasmus.
Les cours sélectionnés à l’étranger doivent être cohérents avec le parcours de licence choisi. De ce
fait les séjours linguistiques ne sont pas éligibles au titre d’un financement Envoléo (c’est le cas
pour les cours de mandarin proposés par le Center of Chinese Language and Culture de Fu Jen
Catholic University).
Les bénéficiaires de cette aide régionale n’y ont le droit qu’une seule fois.
Au 2nd semestre, les étudiants doivent effectuer soit un stage en France ou à l’étranger, soit une
mobilité d’études (prolongation de séjour ou nouvelle destination). Ces dernières années une
bourse est donnée pour chaque séjour d’études sauf dans le cas du choix de deux destinations
« Envoléo ». Les enveloppes globales Erasmus+ et Envoléo attribuées ne sont connues en général
qu’en mai pour l’année suivante. Leur montant varie d’une année sur l’autre. La reconduction de
cette pratique d’aide systématique dépend des montants alloués. L’idée est d’au moins pouvoir
financer une mobilité internationale par étudiant exception faite des séjours linguistiques hors
Europe (à Fu Jen Catholic University, voir ci-dessus).
Au 2nd semestre une bourse de stage Erasmus+ ou Envoléo peut être obtenue dans la limite du
nombre restreint de subventions et des conditions d’utilisation. Un étudiant n’étant éligible qu’une

seule fois à la bourse Envoléo, s’il l’a déjà reçue au titre d’une mobilité d’études il ne peut y
prétendre pour un stage.

L’obtention d’une bourse de stage Erasmus+ dépend du reliquat disponible de la subvention et
éventuellement de l’octroi partiel ou total, au mois de mai, du financement supplémentaire
demandé à l’occasion du rapport intermédiaire de février.
Combinaisons possibles de bourses
1er semestre
2nd semestre
Études Erasmus+
Études Erasmus+ (même destination qu’au 1er semestre)
Études Erasmus+
Études Erasmus+ (destination différente qu’au 1er semestre)
Études Erasmus+
Études Envoléo
Études Envoléo
Études Erasmus+
Études Erasmus+
Stage Erasmus+
Études Erasmus+
Stage Envoléo
Combinaisons impossibles de bourses
Études Envoléo
Études Envoléo
Études Envoléo
Stage Envoléo

Institut Mac Luhan – Communication
Durant leur 1re année de Máster propio les étudiants effectuent un stage ou une mobilité d’études
de 4 mois (janvier à avril). Ils peuvent accéder uniquement à une bourse d’études ou de stage
Erasmus+ sous condition de fonds disponibles au moment de leur choix voire de l’obtention de
fonds supplémentaires Erasmus+ sollicités à l’occasion du rapport intermédiaire.
Durant leur 2e année de máster propio en communication les étudiants peuvent partir en mobilité
d’études longue annuelle afin d’obtenir en plus du máster propio et du titre RNCP de niveau I
« manager de projets communication » l’un des masters de business de Leeds Trinity
University (septembre à septembre). Ils peuvent accéder à une bourse d’études Erasmus+
seulement s’ils se rendent à Leeds Trinity University, sous condition de fonds disponibles au
moment de leur choix voire de l’obtention de fonds supplémentaires Erasmus+ sollicités à
l’occasion du rapport intermédiaire.

Institut Pedro Béthencourt– Solidarité internationale et action sociale
Durant leur 1re année de Máster propio les étudiants effectuent un stage de minimum 15 semaines
(novembre-mars).
Durant leur 2e année de Máster propio ils réalisent soit un stage de minimum 18 semaines (marsjuillet) soit une mobilité d’études sortante.

Ils peuvent accéder à la bourse de stage Erasmus+ et uniquement s’ils se rendent en 2e année en
mobilité d’études à la Palacký University Olomouc à la bourse d’études Erasmus+, sous condition,
pour ces deux modalités, de fonds disponibles au moment de leur choix voire de l’obtention de
fonds supplémentaires Erasmus+ sollicités à l’occasion du rapport intermédiaire.

