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Bourses mobilités internationales 2020-2021 
Sorbonne Université 

Faculté des Sciences et Ingénierie 
 
Sorbonne Université et sa Faculté des Sciences et Ingénierie soutiennent très fortement la mobilité 
internationale des étudiants, de la L3 jusqu’en M2, que ce soit dans le cadre de stages ou de séjours 
d’étude. Nous détaillons ci-dessous les financements disponibles afin de favoriser ces mobilités.  

Leur type et leur niveau dépendent : 
- de la situation sociale des étudiants (les critères sociaux sont ceux définis dans le cadre des 
financements mobilités du CROUS, de la Région Ile-de-France et du FSDIE), 
- des pays dans lesquels se déroule cette mobilité, 
- des universités avec lesquelles Sorbonne Université et la Faculté des Sciences et Ingénierie ont 
développé des partenariats stratégiques particuliers. 
 

 Pays de l’UE 
(répartis en trois groupes  
G1, G2, G31) 

Pays hors de l’UE Universités partenaires de 
Sorbonne Université : 
Universités de l’Alliance 4EU+2, 
UNAM, Indiana Univ. ; Univ. 
Laval ; NTU Singapore ; HKUST 
(HGK) ; UCAS Chine ; Renmin 
(Chine) ; Univ. Sydney ; Trinity 
College Dublin ; UIR Maroc 

Étudiants 
sur 
critères 
sociaux 

Bourse de vie de : 
420 € par mois minimum pour les 
pays du G3 (montant porté à 570 € 
pour les boursiers du CROUS) 
470 € par mois minimum pour les 
pays du G2 (montant porté à 620 € 
pour les boursiers du CROUS) 
570 € par mois minimum pour les 
pays du G1 (montant porté à 670 € 
pour les boursiers du CROUS) 

Bourse de vie de  
500 € par mois 
minimum 

Bourse de vie de 700 € par mois 
ou de 500 € (en fonction des 
pays3) 
+ Bourse de voyage (de 250 €, 
500 € ou 1000 € en fonction de la 
destination) 

Étudiants 
hors 
critères 
sociaux 

Bourse de vie de : 
170 € par mois pour un séjour 
d’étude / 320 € par mois pour un 
stage dans les pays du G3  
220 € par mois pour un séjour 
d’étude / 370 € par mois pour les 
pays du G2 
270 € par mois pour un séjour 
d’étude / 420 € par mois pour les 
pays du G1 

Bourse de voyage 
de 400 € 

Bourse de vie de 700 € par mois 
ou de 500 € (en fonction des pays) 
+ Bourse de voyage (de 250 €, 
500 € ou 1000 € en fonction de la 
destination) 

                                                        
1 Groupe 1 : Danemark, Irlande, Italie, Autriche, Finlande, Suède, Royaume-Uni, Liechtenstein, Norvège, Suisse. 
Groupe 2 : Belgique, République Tchèque, Allemagne, Grèce, Espagne, Croatie, Chypre, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal, Slovénie, Islande, Turquie. 
Groupe 3 : Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie, ancienne 
République yougoslave de Macédoine. 
2 Charles, Heidelberg and Sorbonne Universities, the Universities of Copenhagen, Milan and Warsaw. 
3 La bourse de vie pour des mobilités vers les partenaires de Sorbonne Université s’élève à 700 € / mois pour les 
pays suivants : Suisse, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Japon, Singapour, Corée du Sud, Autriche, 
Danemark, Finlande, Irlande, Italie, Norvège, Suède, Royaume-Uni. Pour les autres pays, elle s’élève à 500€ / mois.  
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Ces financements proviennent de Sorbonne Université, de sa Faculté des Sciences et Ingénierie, de 
la Région Ile-de-France, du Ministère de l’enseignement supérieur de la recherche, du FSDIE et du 
programme Erasmus de l’Europe. 
 
Les montants indiqués constituent des minimas que nous garantissons pour des stages en mobilité au 
second semestre 2019-2020 et pour tous types de mobilités (stages et séjours d’étude) pour l’année 
universitaire 2020-2021. Ces minimas seront éventuellement augmentés en fonction des 
financements disponibles, en particulier du support institutionnel. 
 
Nous rappelons que toute mobilité suppose d’avoir obtenu l’accord préalable du département de 
formation dans lequel est inscrit l’étudiant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


