
À L’ÉTRANGER 
FAIRE UN STAGE 

 Pouvoir effectuer sa période de stage à l’étranger en étant encadré  
 Bénéficier d’une aide financière pour mener votre projet de mobilité internationale 

C’EST 

CULTURE &  
DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

COMÉPTENCES &  
EMPLOYABILITÉ 

Une mobilité internationale permet de: 
Découvrir de nouvelles cultures  

Enrichir votre communication interculturelle 
Renforcer votre confiance en vous et mieux 

vous connaître 
Faire des rencontres enrichissantes 

Développer votre ouverture sur le monde 
 

Une expérience internationale témoigne  de 
votre capacité d’adaptation, d’organisation, 
de votre autonomie et de votre curiosité 
C’est une vraie valeur ajoutée à votre profil 
pour de futurs recruteurs.  
Vous renforcerez aussi votre maîtrise de la 
langue et découvrirez d’autres méthodes 
d’enseignement et de travail.  

DE NOMBREUX BÉNÉFICES 



PARTIR EN  
MOBILITÉ INTERNATIONALE 
CONDITIONS 
 Effectuer un stage avec une convention signée par Aix Marseille Université 
 Pour les zones dites «  à risque » avoir obtenu la validation de la mobili-

té par le FSD. (voir avec votre gestionnaire de mobilité) 
 Pour être éligible à une bourse la période de stage doit être de 2 mois mini-

mum 
 

DÉMARCHES 
 Rechercher votre stage  
 Vous rapprocher de la scolarité/secrétariat de master pour établir la conven-

tion de stage et la faire signer 
 Contacter votre gestionnaire des Relations Internationales au moins 1 mois 

avant le début du stage pour monter votre dossier de financement 

Mobilité en zone Erasmus (union européenne)  
vous pouvez bénéficier de la bourse Erasmus+ 

entre  370€ et 470€/mois 
 

Pour les boursiers CROUS, il existe l’Aide à la 
Mobilité Internationale d’un montant de 400€/
mois, en fonction de votre échelon CROUS.  

 
Pour les non boursiers, d’autres bourses exis-

tent (PRAME, PMS) en fonction de vos critères 
sociaux, votre destination. Voir fiche bourse ou 

contacter votre gestionnaire de mobilité 

FINANCEMENT 

DE STAGE 



À L’ÉTRANGER 
PRÉPARER SON STAGE 

  Certaines destinations sont considérées « à risque » et nécessitent une validation obligatoire 
de la convention de stage par le Fonctionnaire de Sécurité Défense de l ’université (FSD). En 
cas de refus, le stage devra être annulé. 

CHOISIR UNE DESTINATION 

HTTPS://WWW.DIPLOMATIE.GOUV.FR/FR/CONSEILS-AUX-VOYAGEURS/ 

LISTE DES DESTINATIONS IDENTIFIÉES À RISQUE 
  Afghanistan, Algérie, Angola, Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bénin, Birmanie, Brésil, 

Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Chine, Colombie, Congo, République démo-
cratique du Congo, Corée du Nord, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Emirats Arabes unis, Equateur, Erythrée, 
Ethiopie, Géorgie, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Israël/Territoires Palestiniens, 
Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Liban, Libéria, Libye, Malaisie, Mali, Maroc, Mauritanie, 
Mexique, Moldavie, Mozambique, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Russie, Salvador, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Soma-
lie, Soudan, Soudan du Sud, Syrie, Tadjikistan, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turkménistan, 
Turquie, Ukraine, Venezuela, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

 Si votre destination se trouve dans cette liste veuillez en informer la personne 
en charge de votre convention de stage qui devra l’envoyer à fsd@univ-amu.fr 
au moins un mois avant le départ pour validation. 

  Vous pouvez également vous référer au site du Ministère des Affaires Etrangères pour consulter la 
carte du pays et vérifier dans quelle zone se trouve votre lieu de stage. 

   Si la zone est en vert ou jaune: votre convention a de grandes chances d’être acceptée 
   Si la zone est orange ou rouge: elle sera refusée. 



MOBILITÉ INTERNATIONALE 
AVEC 

CONDITIONS 
 Effectuer une mobilité de stage dans l’Union Européenne d’une durée de 2 mois minimum (58 jours) 
 Vous avez droit à 12 mois de financement par cycle d’études 

FICHE BOURSES STAGES 

BOURSE ERASMUS + 

GROUPE 1 470€ /Mois 
Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Nor-
vège, Royaume-Uni, Suède 

GROUPE 2 420€ /Mois Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Malte, 

GROUPE 3 370€ /Mois Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Ancienne Répu-

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 de stage d’une durée de 2 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 

CONDITIONS 
 Effectuer une mobilité de stage Hors Union Européenne  d’une durée de 2 mois minimum 
 Ne pas être de la nationalité du pays de destination  
 Etre âgé de moins de 30 ans au 31/12/2019 
 Avoir validé au moins 1 année d’études supérieur ou le Bac en région PACA 
 Quotient familial inférieur à 24 000€ (avis d’imposition 2018 sur revenus de 2017) 

FICHE BOURSES STAGES 

BOURSE PRAME 

Etudiant domicilié fiscalement en région PACA 100€/semaine complète (soit 7 jours consécutifs) 

Etudiant domicilié fiscalement hors région PACA 75€/semaine complète (soit 7 jours consécutifs) 

Etudiant en situation de handicap (sur justificatif) Forfait de 400€ supplémentaires 

CONDITIONS 
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 

EUROPÉENE  

 Etre boursier(e) du CROUS  
 Effectuer une mobilité de stage d’une durée de 2 mois minimum 
 Vous avez droit à 9 mois de financement pour toute la scolarité 
 

Plafond maximal de financement PRAME Stage 2000€/année universitaire 




