
MOBILITÉ INTERNATIONALE 

CONDITIONS 

· Effectuer une mobilité dans un établissement partenaire de votre composante Hors Union Européenne  
· Ne pas être de la nationalité du pays de destination  

· Etre âgé de moins de 30 ans au 31/12/2019 

· Quotient familial ne dépassant pas 24 000€ (avis d’imposition 2018 sur revenus de 2017) 

 

FICHE BOURSES 

BOURSE PRAME 

Pour 1 Semestre 1 000€ 

Pour l’année complète 1 500€  

CONDITIONS 

· Etre boursier(e) du CROUS  
· Effectuer une mobilité dans un établissement partenaire de votre composante d’une durée de 3 mois minimum 

· Vous avez droit à 9 mois de financement pour toute la scolarité 

 

BOURSE AMI MESR 

OU, SI VOUS N’ÊTES PAS BOURSIER(E) DU CROUS 

En fonction de votre échelon de bourse du CROUS (entre 70% et 100% de la durée de la 

mobilité est prise en charge en fonction de votre échelon, plus l’échelon est élevé plus la durée 

de financement est longue  ) 
400€ /Mois 

HORS UNION 

EUROPÉENNE  



MOBILITÉ INTERNATIONALE 

AVEC 

CONDITIONS 

· Effectuer une mobilité dans un établissement partenaire de votre composante dans le cadre 

du programme ERASMUS (Union Européenne) d’une durée de 3 mois minimum 

· Vous avez droit à 12 mois de financement par cycle d’études 

FICHE BOURSES 

BOURSE ERASMUS + 

GROUPE 1 370€ /Mois 

GROUPE 2 320€ /Mois 

GROUPE 3 270€ /Mois 

Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Nor-

vège, Royaume-Uni, Suède 

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Malte, 

Pays-Bas, Portugal 

Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Ancienne Répu-

blique Yougoslave de Macédoine, Pologne, Roumanie, Turquie  

Le paiement de la bourse se fait non pas par mois mais en 2 fois: 70% pendant la mobilité et 30% à la fin. 

CONDITIONS 

· Etre boursier(e) du CROUS  
· Effectuer une mobilité dans un établissement partenaire de votre composante d’une durée de 3 mois minimum 

· Vous avez droit à 9 mois de financement pour toute la scolarité 

 

BOURSE AMI MESR 

SI VOUS ÊTES BOURSIER(E) DU CROUS SE CUMULE AVEC: 

En fonction de votre échelon de bourse du CROUS (entre 70% et 100% de la durée de la 

mobilité est prise en charge en fonction de votre échelon, plus l’échelon est élevé plus la durée 

de financement est longue  ) 
400€ /Mois 



MOBILITÉ INTERNATIONALE 

FICHE BOURSES 

CONDITIONS 

La bourse Plan de Mobilité Sortante est une bourse créée par Aix Marseille Université afin d’appuyer et soutenir 

les initiatives de mobilités à l’international pour les étudiants, professeurs et personnels. 

 

BOURSE PMS 

Pour une mobilité d’études  700€ /Mois 700€ /Mois 

Destination Europe, Algérie, Maroc, Tunisie Autres des!na!ons 

Pour le trajet  Forfait de 400€  Forfait de 900€  

PLAN DE MOBILITÉ SORTANTE 

· Effectuer une mobilité: 

· dans un établissement partenaire situé dans une zone cible  

· ou partenaire CIVIS 

· ou dans le cadre d’un double diplôme (DPI) 
· Votre dossier doit avoir été au préalable sélectionné par le comité d’examen PMS 

· La mobilité doit être de minimum 2 semaines  

 

PEUT SE CUMULER AVEC ERASMUS + & AMI MESR  
(VOIR CONDITIONS D’ATTRIBUTIONS SUR LES FICHES BOURES POUR CES ALLOCATIONS) 

ATTENTION   
Dans le cas d’une mobilité avec le programme Erasmus, 

la bourse PMS complète la bourse Erasmus jusqu’à une hauteur de 700€ / mois. 


