
Je suis boursier du CROUS Je suis NON-boursier du CROUS

Europe

nSi je pars dans un cadre Erasmus, je remplis auprès du SCREI de l'UT1 Capitole un dossier de bourse AMI* 

(réservée aux boursiers du CROUS), d'un montant de 800€ pour l'année, qui inclut un contrat Erasmus (même si je 

ne perçois pas de bourse Erasmus).

nSi je pars dans le cadre d'une convention, je remplis auprès du SCREI de l'UT1 Capitole un dossier de bourse 

AMI (réservée aux boursiers du CROUS), d'un montant de 800€ pour l'année, sans contrat Erasmus.

                                Dossier publié courant juin et à remettre complet en septembre.

Un 1er versement de 400€ est réalisé en fin d'année civile (si le dossier est complet et l'attestation de début 

d'études reçue dans les temps).

Le 2nd versement intervient durant l'été sous réserve de réception de l'attestation de fin d'études.

                                                                            __

nA titre d'information (que je parte en Erasmus ou en convention), je remplis un dossier de                                                          

auprès de la région Occitanie (70€/semaine dans la limite de 36 semaines) avant mon départ si :

- je suis en licence 3, master 1 ou master 2

- j'étudie sur place au minimum 12 semaines.

L'UT1 Capitole ne gère pas les bourses de la Région.

nJe perçois ma bourse mensuelle du Crous.

nSi je pars dans un cadre Erasmus, je remplis auprès du SCREI de l'UT1 Capitole un dossier de bourse 

Erasmus**.

Je perçois 2080€ pour l'année si mon université d'accueil fait partie des pays du groupe 1 et 1680€ si elle fait partie 

des pays du groupe 2***.

80% du montant total est versé en fin d'année civile (si le dossier est complet et l'attestation de début d'études 

reçue dans les temps).

Le solde de 20% est versé en septembre sous réserve de réception de l'attestation de fin d'études.

                                   Dossier publié courant juin et à remettre complet en septembre.

Si je pars dans le cadre d'une convention, aucun financement géré par UT1 n'est prévu.

nA titre d'information, je peux me renseigner sur les                                               de la Région Occitanie 

(600€ - non cumulable avec la bourse Erasmus), si : 

- je suis en master 1 ou master 2

- mon université d'accueil se situe en Catalogne ou aux Iles Baléares

- j'étudie sur place 12 semaines minimum.

Hors-

Europe

nJe remplis auprès du SCREI de l'UT1 Capitole un dossier de bourse AMI* (réservée aux boursiers du CROUS), 

d'un montant de 800€ pour l'année, sans contrat Erasmus.

                                Dossier publié courant juin et à remettre complet en septembre.

Un 1er versement de 400€ est réalisé en fin d'année civile (si le dossier est complet et l'attestation de début 

d'études reçue dans les temps).

Le 2nd versement intervient durant l'été sous réserve de l'attestation de fin d'études.

nA titre d'information, je remplie un dossier de                                                  auprès de la région Occitanie 

(70€/semaine dans la limite de 36 semaines) avant mon départ si :

- je suis en licence 3, master 1 ou master 2

- j'étudie sur place au minimum 12 semaines.

L'UT1 Capitole ne gère pas les bourses de la Région.

nJe touche ma bourse mensuelle du Crous.

Aucun financement géré par UT1 n'est prévu.

A titre d'information, je peux me renseigner sur :

- la                        gérée par l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

- la bourse                             si je pars au Japon

- les organismes d'aide sociale (comité d'entreprise...) des employeurs des parents

- Mairie du lieu de résidence etc.

***Pays du programme Erasmus (Europe) :

Pays du groupe 1 : Danemark, Irlande, France, Italie, Autriche, Finlande, Suède, Royaume-Uni, Liechtenstein, Norvège

Pays du groupe 2 : Belgique, République Tchèque, Allemagne, Grèce, Espagne, Croatie, Chypre, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Slovénie, Islande, Turquie, 

            Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine

Informations UT1 : Se connecter sur le site intranet d'UT1/Santé et action sociale/Bourses Informations Région : www.laregion.fr/Midi-Pyrenees-Horizons

Contact UT1 : bourses.international@ut-capitole.fr Contact Région : bourses.mobilite@regionlrmp.fr

Bourses de mobilité d'études

Informations données à titre indicatif, basées sur l'année 2016-2017 et susceptibles de modifications.

*Dossier à télécharger en se connectant au site 
intranet d'UT1 : Santé et action sociale/Bourses/ 

Bourses et aides à la mobilité internationale/ 
Bourse AMI - Etudes 

*Dossier à télécharger en se connectant au site 
intranet d'UT1 : Santé et action sociale/Bourses/ 

Bourses et aides à la mobilité internationale/ 
Bourse AMI - Etudes 

**Dossier à télécharger en se connectant au site 
intranet d'UT1 : Santé et action sociale/Bourses/ 
Bourses et aides à la mobilité internationale/ 

Bourses Erasmus+ : études 

JASSO 

Mouv'box 

bourse Horizons 

bourse Horizons 

chèques Eurocampus 

http://intranet.ut-capitole.fr/sante-et-action-sociale/bourses/
http://www.laregion.fr/spip.php?page=choix_region_sitejeune&id_article_redirect=4369
http://intranet.ut-capitole.fr/sante-et-action-sociale/bourses/bourse-ami-etudes-438688.kjsp?RH=1381927141922
http://intranet.ut-capitole.fr/sante-et-action-sociale/bourses/bourse-ami-etudes-438688.kjsp?RH=1381927141922
http://intranet.ut-capitole.fr/sante-et-action-sociale/bourses/bourse-erasmus-etudes-438090.kjsp?RH=1381927141922
http://www.jasso.go.jp/fr/study_j/sgtj.html
http://www.univ-toulouse.fr/international/mouv-box/bourse-de-mobilite-mouv%E2%80%99box
http://www.laregion.fr/spip.php?page=choix_region_sitejeune&id_article_redirect=4369
http://www.laregion.fr/spip.php?page=choix_region_sitejeune&id_article_redirect=4369
http://www.laregion.fr/spip.php?page=choix_region_sitejeune&id_article_redirect=4369

