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1.Présentation et objectifs 
 

Le programme ERASMUS+, soutient les mobilités des normaliens, étudiants, doctorants de l’ENS Paris-Saclay.  
Il offre la possibilité de réaliser une mobilité encadrée, d’études, de stage, une ARPE, dans un des pays du programme 
et de candidater à l’attribution d’une allocation Erasmus+ études (SMS) ou stage (SMP). 
 
Chaque année, près d’une trentaine d’étudiants participent au programme. 
 
Inscrire sa mobilité dans le cadre du programme Erasmus+, avec ou sans allocation, confère plusieurs avantages : 
exonération des frais d’inscription (études et stages), simplification administrative selon l’établissement d'accueil, 
offres de logements étudiants, tarifs préférentiels des partenaires locaux et internationaux, cours de langues, … 
 
 

2. Modalités et conditions 
 

 Liste des pays éligibles :  
https://info.erasmusplus.fr/erasmus/104-quels-sont-les-pays-participants.html  
 

 

 Activités éligibles : 
 

- Mobilité de stage/ARPE (Student Mobility for Placement - SMP) de 2 mois (60 jours) à 12 mois  
              stage réalisé dans tout organisme, institution ou entreprise à l'exception des institutions, organes et  
              Agences de l'UE 
 

- Mobilité d’études (Student Mobility for studies - SMS) dans une université partenaire (voir Annexe.1) 
              de 2 mois (60 jours) à 12 mois-  hors césure 
 

- Mobilités courtes pour les doctorants de 5 à 30 jours (précisions à venir) 
 

 Conditions : 
 

- Être inscrit.e à l’ENS Paris-Saclay  

- Public éligible : normaliens étudiants, étudiants, normaliens en CST, normaliens‑élèves (non prioritaires), 
doctorants  

- La mobilité devra être validée par le DER d’attache et par l’École  

- Les mobilités doivent être reconnues dans le parcours de formation, par l’octroi d’ECTS 
 

 Allocation Erasmus+ : 
 

- Le montant de l’allocation Erasmus+ est différent selon qu’il s’agisse d’une mobilité d’étude ou d’une mobilité 
de stage et varie en fonction du pays de destination. 

- L’attribution et le montant sont déterminés par l’ENS Paris-Saclay, en fonction des critères établis par l’Agence 
Europe-Education-Formation France (voir taux applicables Annexe 2). 

- Les demandes d’allocation Erasmus+ des normaliens-élèves et normaliens en congés sans traitement (CST), ne 
sont pas prioritaires et sont soumises au budget disponible. 

- En fonction du budget alloué à l'ENS, une allocation partielle (sur la durée) peut être attribuée. 

- Le dossier Erasmus+ est à constituer impérativement avant tout départ. 
 

    Les candidats en situation de handicap, peuvent bénéficier d'une aide complémentaire pour soutenir  
 les frais liés aux besoins spécifiques pendant la mobilité (suivi médical, soutien matériel, aide à domicile,…). 
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PROCESSUS 
 

Pour toute question : ri-outgoing@ens-paris-saclay.fr 

N° ETAPES QUAND COMMENTAIRES 
Phase 1 : Préparation du projet 

1 S’informer  
Contacter le service des relations internationales :  
ri-outgoing@ens-paris-saclay.fr  
qui vous accompagnera dans la préparation de votre projet. Septembre à 

Février  

- Intranet rubrique 
“international/mobilité vers 
l’international” 
 

- Site ENS > Formations > dans le cadre de 
votre formation >Partir à l'étranger > 
Partir avec Erasmus  
 
- Participez à la Flashmob 
 

2 
Trouver sa 
mobilité 

 

Faire valider son projet de mobilité par son DER   

 

Phase 2 : Candidature auprès du SRI 
 

3 Déclarer son projet à ri-outgoing@ens-paris-saclay.fr Selon le projet 
Via le formulaire contact   
Intranet / international / mobilité vers 
l’international 

4 
Candidater auprès du SRI 
 
 Télécharger les documents de candidature : Intranet > international > 
mobilité vers l’international > financer son projet de mobilité  
 

 Contrat de mobilité Erasmus+ (remplir pages 2 et 7) 
 

 
 

 Contrat pédagogique Erasmus+  
(à remplir en lien avec son responsable pédagogique et l’université 
d’accueil) 

 

 
 
Signatures requises en p.3 : de stagiaire, le DER (encadrant pendant la 
mobilité) et le responsable dans l’établissement d’accueil 

 Pour les informations relatives aux assurances, se renseigner auprès du 
SRI et de la DRH (normaliens.eleves.drh@ens-paris-saclay.fr ) 

1 mois 
avant le départ  

 

 Le dossier de candidature se compose : 
 

□ de la fiche mobilité encadrée 
□ du dossier de candidature N 
 

 Documents Erasmus+ : 
 
□ du contrat de mobilité Erasmus+  
 

□ Contrat pédagogique études ou stage 
d’études ou de stage 
 
 

□ Prendre connaissance de la Charte 
Erasmus+ 
 
 
 Télécharger les documents de 
candidature : Intranet > international > 
mobilité vers l’international > financer son 
projet de mobilité  
 

5 

 

 
Pour les mobilités Erasmus d’études, finaliser son contrat pédagogique en 
ligne (learning agreement) : https://www.learning-agreement.eu/  
 

Voir procédure saisie d’un learning 
agreement en ligne 

6 Effectuer le test de langue assigné par le SRI  
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Phase 3 : Instruction des demandes de bourses 

7 

 
Des commissions de bourses sont organisées au cours de l’année, pour 
l’attribution des allocations Erasmus. Elles statuent sur l’éligibilité, la durée 
et le montant octroyé. 
 
Les candidats sont notifiés des résultats par email. 
 

Selon le projet  

Phase 4 : Préparation du départ  

8 Solliciter l’avis du Fonctionnaire Sécurité Défense (FSD)  Réponse sous 24 heures. 

9 Transmettre à ri-outgoing@ens-paris-saclay.fr son formulaire 
d’engagement signé  Avant le 

départ 

 

10 
 

S’inscrire sur ARIANE/sur le registre des français à l’étranger. https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/  
 

Phase 5 : Pendant la mobilité 
 

11 

 

Transmettre au SRI son certificat d’arrivée signé par l’établissement 
d’accueil et l’avenant au contrat pédagogique s’il a été modifié.  

À l’arrivée 
 Télécharger les documents de mobilité : 
Intranet > international > mobilité vers 
l’international > financer son projet de 
mobilité  
 

12 
 

Versement de l’allocation Erasmus+, le cas échéant  
(pré-financement de 80%) 

À réception du 
certificat 

12 Faire signer son certificat de présence par l’établissement d’accueil. 

Dernier jour 
dans 

l’établissement 
d’accueil  

 

Phase 6 : Au retour 

13 
 

Transmission des justificatifs de mobilité au SRI  
+ versement de l’allocation Erasmus+ Au retour de 

mobilité 

 

14 
 

Passer son test de langue OLS après la mobilité 
Mail d’invitation automatique 

15 Compléter le questionnaire de mobilité de la Commission Européenne, 
envoyé par mail. 

Soumission en 
ligne  dans un 

délai de 30 
jours après le 

retour. 

 

 
 
*Les étapes surlignées en bleu sont des étapes nécessitant une action de l’étudiant.e.  
 

Ils sont partis en mobilité Erasmus+  

Programmes Année Pays Contacts Mail 
 
 

Erasmus+ Stage 2021 Italie Lila CADI TAZI - Chimie lila.cadi_tazi@ens-paris-saclay.fr  

Erasmus+ stage 2021 Danemark Raphael DUBOURG - Physique raphael.dubourg@ens-paris-saclay.fr  

Erasmus+ stage 2021 Islande Annia BENCHADI - GCE annia.benchadi@ens-paris-saclay.fr  

Erasmus+ ARPE 2021 Finlande Margaux VIALLON - SHS  Margaux.viallon@ens-paris-saclay.fr   

Erasmus+ études 2021 Italie - UNIBO Camille BIERNAT - SHS Camille.biernat@ens-paris-saclay.fr 
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ANNEXE 1 – ACCORDS ERASMUS+   
 

 

 
 
 

 
 

  

                                                      
1 Le nombre de places est extrait de l’accord Erasmus. L’information entre parenthèses est une variante possible du contrat 

Pays/institution                                                                                                                  Domaine(s) Nombre de places1 

 ALLEMAGNE  

 Aachen University Informatique 12mois(3 places) 
 Humboldt University Chimie 20 mois(2 places) 
 Humboldt University – School of Business and Economics Économie 20 mois(4 places) 
 Humboldt University – Humanities and Social Sciences  Sciences sociales 6 mois (1 place) 
 Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nurnberg Sciences pour l’ingénieur 6 places(30mois) 
 Leibniz Universität Hannover Génie mécanique, génie civil 10 mois(2 places) 
 Ludwig Maximilians University Economie 30 mois(6 places) 
 

University of Potsdam 
Sociologie,   20 mois(2 places) 

 Histoire 20 mois(2 places) 
 Passau Universität Mathématiques 18 mois(2 places) 
 Technical University of Munich Mécanique 36 mois(2 places) 
 Leipzig Universität Informatique 20 mois(2 places) 
 Technische Universität Darmstadt Mathématiques 10 mois(2 places) 

 BELGIQUE 
 

 Université de Liège Informatique 5 mois(1 place) 

 
Université Catholique de Louvain / Ecole Polytechnique 
de Louvain 

Sciences pour l’ingénieur, 
génie civil, génie mécanique 

20 mois(2 places) 

 Université de Mons Mathématiques, informatique  20 mois(2 places) 

 CROATIE 
 

 University of Split Génie civil 5 mois(1 place) 

 ESPAGNE 
 

 Polytechnic University of Catalonia  
Génie civil, électricité et 
énergie électronique et 
automatique 

18 mois (2 places) 

 University Complutense Chimie 18 mois (2places) 
 Carlos III University of Madrid Economie 18 mois (2 places) 
 University of the Balearic Islands Mathématiques 27 mois(3 places) 

 GRECE 
 

 National Technical University of Athens 
Electricité et énergie 
électronique et automatique, 
génie civil 

12 mois (2 places) 

 HONGRIE (Partenaire EUGLOH)                                
Szeged University                                                                           

Tous domaines 
20 mois (2 places) 

    

    

    

    

https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/international/universites-partenaires/universites-partenaires-eugloh
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 ITALIE 
 

 University of Bologna (Alma Mater Studiorum) Economie 30 mois(3 places) 
 University of Cagliari Biologie, biochimie 9 mois (1 place) 
 University of Firenze Sciences sociales 10 mois(2 places) 
 Polytechnic University of Milan Sciences pour l’ingénieur, chimie 40 mois(4 places) 
 University of Milan Mathématiques 12 mois(2 places) 
 University of Milan-Bicocca Génie mécanique, sociologie 6 & 12 mois 
 University of Naples Federico II Sciences pour l’ingénieur 24 mois(2 places) 
 University of Padova SPI, génie civil, économie  18 et 10 mois (3) 
 University of Cassino and Southern Lazio Sciences pour l’ingénieur 12 mois(2 places) 
 University of Pavia Mathématiques 10 mois(1 place) 
 School of Advanced Studies of Pisa Mathématiques 20 mois(2 places) 
 Sant’Anna School of Advanced Studies Tous les domaines 10 mois(2 places) 
 University of Roma III Sciences sociales, économie 20 et 24 mois 
 University of Salerno Traitement automatique d’informations 10 mois (1 place) 

 Polytechnic University of Bari Sciences pour l’ingénieur 
36 mois (études) et 18 
mois (stage) 

 LITUANIE  

 Vilnius University  Informatique 3 mois (1 place) 

 NORVEGE  

 University of Agder Mathématiques, informatique 20 mois(2 places) 

 PAYS-BAS   

 Eindhoven University of Technology Génie mécanique 

Niveau master 10 mois 
(2 places) 
Niveau doctorat  
5 mois (1 place) 

 POLOGNE  

 Wroclaw University Chimie, physique 10 mois(2 places) 
 Wroclaw University of Science and Technology Biologie 15 mois(3 places) 

 Uniwersytet Lodzki Chimie 
6 mois études 
5 mois stage 

 PORTUGAL  

 University of Minho Génie mécanique 9 mois (1 place) 

 REPUBLIQUE TCHEQUE  

 Technical University of Prague Génie civil, mathématiques 
12 et 6 mois  
(3 places) 

 ROUMANIE  

 University Politehnica Bucharest 
Energie électrique, génie mécanique, 
électronique, automatique 

20 mois(4 places) 

 University of Bucharest Mathématiques, statistiques, 
informatique 

10 mois (2 places) 

 University of Iasi Mathématiques 10 mois (2 places) 

 SLOVENIE  

 University of Ljubljana Mathématiques, informatique 5 mois (1 place) 

 SUEDE  

 Chalmers University of Technology EEA  10 mois (1 place) 
 University of Gothenburg Sociologie, informatique 10 mois et 10 mois 
 University of Uppsala Sciences sociales 10 mois (2 places) 

 TURQUIE  

 Galatasaray University Sciences sociales, informatique 10 mois(2 places) 
 Izmir Institute of Technology Sciences des matériaux, mécanique  12 mois(2 places) 
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ANNEXE 2 – TAUX BOURSES ERASMUS+ 2022 

 

 
 

 
 

 


