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LES AIDES FINANCIERES  2019 – 2020 

 
http://www.univ-reims.fr/international/mobilite-des-etudiants/partir-a-l-etranger/bourses-d-

etudes/bourses-pour-partir-a-l-etranger,19773,33393.html (Mise à jour à venir) 

 
� La Bourse ERASMUS+ : le nombre de bourses stage Erasmus n’est pas défini pour 2019-2020 

 Les étudiants qui partent effectuer un stage en Europe peuvent demander le dossier à compléter à 

Pascale Cliquot (bâtiment 1 SEN) 

 Elle est destinée à couvrir les frais supplémentaires occasionnés par le séjour à l'étranger et non pas les 

frais supportés normalement dans l’université d’origine. Un étudiant Erasmus reçoit une allocation de 

170 à 270 euros en moyenne par mois de mobilité d’études (le montant pour un stage reste à définir).  

 La bourse Erasmus+ Stage concerne les stages de 3 mois minimum (L,M,D). 

 Le statut d’étudiant Erasmus, pour le séjour d’études, dispense du paiement des droits d’inscription 

dans l’établissement d’accueil, les droits étant acquittés dans l’établissement d’origine. 

 Deux versements : environ 70 à 80% au début du séjour (à réception de l’attestation d’arrivée 

Erasmus) et 20 % au retour (à réception de l’attestation de présence et du rapport Erasmus) 

 

� Guide des aides régionales : 

http://www.grandest.fr/aides?beneficiaire=142&pg=1 

 

� La Bourse d’Aide à la Mobilité Internationale de la Région Grand-Est 

http://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-mobilite-internationale-etudiants  

Attention : veuillez respecter les dates de dépôt des dossiers 
 

� Le Prêt à taux 0 et autres prêts bancaires:  

https://www.letudiant.fr/lifestyle/aides-financieres/pret-etudiant-comment-ca-marche.html  

Contactez plusieurs établissements bancaires afin de comparer les offres. 

Evaluez correctement votre budget car cela reste un prêt qu’il faut rembourser. 

� La Bourse AMI du MESRI (Ministère de Enseignement Sup. de la Recherche et de l’Innovation)  

https://www.univ-reims.fr/international/mobilite-des-etudiants/partir-a-l-etranger/bourses-d-etudes/bourses-pour-

partir-a-l-etranger,19773,33393.html 

Les commissions d’attribution des aides pour une mobilité internationale de l’année universitaire auront lieu vers 

le :  

• 12 septembre  

• 03 février  

• 27 mars  

• 01 juillet (Dépôt des dossiers complets 15 jours avant chaque commission) 

 

� Bourses municipales 

Exemple :  http://troyes-champagne-metropole.fr/etudier-et-se-former/demander-une-bourse-etudiantes/ 

Renseignez-vous auprès de votre mairie (adresse parentale), vous pourriez obtenir une aide insoupçonnée. 

 

� Les Aides Départementales : Contactez votre Conseil départemental (très peu d’aides disponibles) 

Marne :  il ne semble pas y en avoir http://www.marne.fr/ 

Ardennes : http://www.cd08.fr/   https://www.cd08.fr/aides-et-subventions  

Haute-Marne : http://haute-marne.fr/guidedesaides/  

Aube : http://www.cg-aube.fr/92-aides-aux-etudes.htm  http://www.cg-aube.fr/102-bourses-d-etudes-

superieures.htm      

Aisne : https://www.aisne.com/aides  

 

 

 

� D’autres Bourses disponibles sur les sites des ambassades en fonction de programmes divers 

Les ambassades : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-

ministere-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres-meae/ambassades-et-consulats-etrangers-en-france/  
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� Infos sur le site du Ministère de l’Enseignement Supérieur 

http://www.etudiant.gouv.fr/pid33628/vos-aides-financieres.html  

 

� Infos sur le site Service-Public : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N20398 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15077 

 

� Dossier Studyrama : 

https://www.studyrama.com/vie-etudiante/budget-etudiant-financer-ses-etudes/les-bourses-et-aides-

publiques 

 

� Dossier L’Etudiant : 

http://www.letudiant.fr/lifestyle/aides-financieres.html  

 

� Divers : https://start.lesechos.fr/continuer-etudes/vie-etudiante/trois-nouvelles-aides-financieres-pour-

les-etudiants-confirmees-9156.php  

 

� Les Bourses Fulbright (USA) 

Voir les mises à jour directement sur le site  

 http://fulbright-france.org/bourses-fulbright-partenaires/programmes  

 

� Autres infos bourses :  

https://bourses-etudes.net/bourses-d-etudes-bourses-pour-etudier-a-l-etranger/ 

 https://www.touteleurope.eu/actualite/obtenir-une-bourse-pour-etudier-en-europe.html 

 https://bourses-etudes-europe.net/ 

 https://www.etudionsaletranger.fr/conseils-etudes-a-l-etranger/trouver-une-bourse-pour-etudier-a-l-

etranger 

 

� Bourses pour l’Allemagne 

Toutes les informations et dossiers de candidatures en ligne sur :  
(Voir la rubrique « Bourses ») 

http://paris.daad.de 

https://www.ofaj.org/bourse-pour-stage-pratique-pour-etudiants  

 

� British Council : https://www.britishcouncil.fr/etudier/bourses  

 

 

Voir également le site du CROUS à la rubrique « Bourses » et à la rubrique « International » : 

http://www.crous-reims.fr/ 
Evaluez vos droits à bourse : https://simulateur.lescrous.fr/  

 

Le CRIJ de Reims : https://info-jeunes-grandest.fr/  

https://info-jeunes-grandest.fr/fiches/orientation-formation/bourses-aides/  
Récap divers : https://www.aide-sociale.fr/aides-etudiants/  

 

N.B : certains CE proposent des aides pour les enfants de leur personnel, renseignez-vous avec vos parents 

auprès de leur entreprise (comité d’actions sociales par exemple) 


