DÉCLARATION DES FRAIS RÉELS ENGAGÉS DANS UNE MOBILITÉ INTERNATIONALE* 2019-2020
*mobilité internationale annulée ou écourtée en raison de la pandémie du COVID-19

Nom : ........................................................................................................................................................ .....................
Prénom : .......................................................................................... ..............................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................... .....................
Mail : ........................................................................................................................................................ .....................
Téléphone français: ......................................................................... ..............................................................................
Nationalité :  Française

 Autre : .............................................

Statut :
 Normalienne étudiante
 Etudiante de l’ENS Paris-Saclay
 Normalienne élève :
 En activité
En congé sans traitement, précisez : .................................... ..............................................................................
 Normalien.ne à titre-étranger

Formation suivie en 2019-2020 :
Département d’enseignement / laboratoires de rattachement : ................................................................. .....................
Intitulé de la formation : .................................................................. ..............................................................................
Niveau (ex : L3, M1 M2, ARPE, doctorat,) : ........................................................................................... .....................

Informations sur le projet de mobilité annulé ou écourté
Type de mobilité
ARPE
Stages
semestre ou année d’études
Lectorat
Autre, précisez : ................................................................... ..............................................................................
Destination
Pays d’accueil : ................................................................................ ..............................................................................
Établissement d’accueil : ................................................................. ..............................................................................
Coordonnées du responsable pédagogique dans l’établissement d’accueil : ...................................................................
Projet
Coordonnées du responsable pédagogique à l’ENS : ...................... ..............................................................................
Dates prévues de la mobilité :

date de début : / /

date de fin : / /

Dates effectives de mobilité :

date de début : / /

date de fin : / /

Financement(s), bourse(s) attribué (es) pendant la mobilité, précisez le programme:
Aide à la mobilité internationale sortante (AMIS)
Bourse mobilité IDF
Autre, préciser

Bourse de stage à l’étranger de l’Université Paris-Saclay
ERASMUS+

Pour les étudiants, poursuivez-vous votre projet à distance ?
 Oui

 Non

- Si oui, est-ce que la poursuite de votre travail à distance permet la continuité pédagogique de votre projet et est
validé par votre responsable ?
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Informations sur les frais engagés dans la préparation ou l’organisation de la mobilité
Nature des dépenses et montants liés à votre suspension ou à votre retour anticipé :
Nature des dépenses

Montant(s) engagé(s)

Montant(s) récupéré(s)
ou avoir(s)

Reste à charge

Billet d'avion*
Caution logement

Frais de dossier visa

TOTAL
*Pour les vols annulés ou reportés à compter du 1er mars 2020, les compagnies aériennes peuvent vous proposer un
avoir à la place d’un remboursement. Cela fait suite à l’ordonnance du gouvernement n° 2020-315 du 25 mars 2020.
Toute demande de prise en charge du surcoût supporté en raison d’une suspension ou d’un retour anticipé de
mobilité devra être accompagnée de tous les justificatifs et notifications de refus éventuelles des compagnies
d’assurance, des compagnies aériennes et/ou ferroviaires, du bailleur et des justificatifs suivants :
Attestation ou notification de bourse pour l’année 2019-2020, le cas échéant
Notification de bourse sur critères sociaux pour l’année 2019-2020, le cas échéant
Justificatifs de vos démarches auprès des compagnies aériennes, ferroviaires, bailleurs (notifications
d’acceptation et de refus)
Pour les mobilités écourtées : un certificat de présence signé par l’établissement d’accueil éventuellement par le
responsable académique.

Je soussigné(e ) (Prénom/Nom) : ............................................................................................................... .....................
déclare sur l’honneur que les informations fournies dans ce formulaire sont exactes :

Date

Signature de l’étudiant(e)

Merci de retourner ce formulaire dûment rempli, daté et signé au SRI à l’adresse ri-outgoing@ens-paris-saclay.fr

Service des relations internationales
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