Montants des bourses étudiantes Erasmus+ 2021-2022
lL’Ircom ne recourt pas aux mobilités physiques courtes en 2021-2022 (70 €/jour jusqu’à 14 jours puis 50 €/jour du 15e au 30e jour)

Mobilités étudiantes entre 2 et 12 mois (SMS, SMP, combinée) vers pays (du) programme
(Erasmus+) et vers régions 5 et 14** – ces 2 régions comprennent des pays tiers européens non associés (au programme
Erasmus+) pour lesquels le soutien financier est plafonné à 20 % du budget total alloué pour la convention de subvention de référence

Contributions aux frais de séjour
choisies par l’Ircom dans les
fourchettes fixées

Compléments financiers
Stage
(obligatoire)

Inclusion/Étudiants
ayant moins
d’opportunités

Transport écoresponsable

(obligatoire)

Pays du groupe 1* +
360 €/mois
pays de la région 14** ou 12 €/jour
Pays du groupe 2* +
pays de la région 5**

300 €/mois
ou 10 €/jour

Pays du groupe 3*

240 €/mois
ou 8 €/jour

150 €/mois

250 €/mois

50 €
+ 4 jours de voyage
supplémentaires si
pertinent

Mobilités étudiantes entre 2 et 12 mois (SMS, SMP, combinée) vers pays tiers non associés (au
programme Erasmus+) hors pays des régions 5 et 14 - les régions 1-4 et 6-13 comprennent des pays tiers non associés
pour lesquels le soutien financier est plafonné à 20 % du budget total alloué pour la convention de subvention de référence

Contribution aux frais de
séjour fixée

Régions 1-4 et
6-13

Compléments financiers
Inclusion/Étudiants ayant Transport écomoins d’opportunités
responsable
(obligatoire)

700 €/mois

* Groupes de pays

250 €/mois

50 € si pas bénéficiaire
des frais de voyage + 4
jours de voyage
supplémentaires si
pertinent

Frais de voyage (obligatoire pour les
étudiants ayant moins d’opportunités)
Moyen de transport
Standard (km)

Moyen de transport
éco-responsable
(km)

10-99 : 23 €
100-499 : 180 €
500-1 999 : 275 €
2 000-2 999 : 360 €
3 000-3 999 : 530 €
4 000-7 999 : 820 €
+ de 8 000 : 1 500 €

100-499 : 210 €
500-1 999 : 320 €
2 000-2 999 : 410 €
3 000 à 3 999 : 610 €
+ 4 jours voyage
supplémentaires si
pertinent

Pays de destination

G1

Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Suède.

G2

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal.

G3

Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République de Macédoine du Nord,
République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Turquie, Serbie.

** Pays de la région 5

Andorre, Monaco, Saint-Marin, État de la Cité du Vatican : les principes de financement du groupe
de pays n° 2 s’appliquent.

Pays de la région 14 Iles Féroé, Suisse, Royaume-Uni : les principes de financement du groupe de pays n° 1 s’appliquent.

