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Recherche de stage 

Démarche personnelle de l’étudiant
Quelques pistes pour trouver un stage à l’étranger : 

Ç Dans votre composante : responsables de formation et de stage (le cas 

échéant le bureau des stages)

Ç Espace Avenir

Ç Erasmus Intern.org https://erasmusintern.org/traineeships

Ç Studyrama offre de nombreux conseils pour trouver un stage 

à l’étranger sur www.studyrama.com

Ç Pour les stages au Québec :

L'Office franco-québécois (OFQJ) vous propose un programme de coopération 

pour vous aider dans toutes les étapes de votre projet au Québec (frais de 

participation) sur www.ofqj.org

Un stage en entreprise au Québec est assimilé à une période de travail 
temporaire, un visa de travail est requis



Financement du stage 

En fonction du lieu du stage, différentes bourses sont possibles :

 Les bourses versées par l’Unistra : 

 Erasmus+ Stage  AMI

 Unistra Stage  Idex Excellence (santé)

 Les bourses versées par les collectivités / Pays

 AMIE  Movetia

 Mobilitwin

 Autres bourses 

Consultez les annuaires types Campus France



LES BOURSES VERSÉES

PAR L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG



ERASMUS+ Stage

Où ?

Ç Dans l’un des 27 pays de l’Union Européenne + Islande, Liechtenstein, 

Norvège, Turquie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine

Qui ?

Ç Etudiants inscrits en DUT (S4), L2, L3, M1, M2, D 

Ç Pas de conditions de nationalité (attention aux éventuels problèmes

de visa pour les étudiants de nationalité non européenne)

Ç Etudiants inscrits à l’université de Strasbourg au moment de la

candidature et du départ

Ç Avoir validé l’ensemble des semestres antérieurs au moment du départ



ERASMUS+ Stage

Période et durée
Ç Le stage doit s’effectuer entre le 1er septembre 2021 et le 30 
septembre 2022
Ç Durée de 2 mois minimum à 6 mois maximum (date à date)

Ç Crédit temps de 12 mois de mobilité par niveau d’études (L, M, D) 

pouvant être fractionnés en plusieurs mobilités Etudes et/ou Stage

Ç Le stage doit être obligatoire dans le cursus ou tout du moins validé 

par des crédits dans le cursus

Ç Pleine reconnaissance du stage (crédits ECTS)

Ne sont pas éligibles :

Ç Les institutions européennes et autres organismes communautaires

dont les agences spécialisées (http://europa.eu)

Ç Les organismes gérant les programmes européens (afin d’éviter       

d’éventuels conflits d’intérêt)

Ç Tous les organismes financés sur les fonds européens



Candidature : mode d'emploi

•Définit le projet de stage à l’étranger avec le Correspondant Relations 

Internationales de ma composante
Il faut au minimum que l’entente préalable du stage (feuille de logistique) soit validé par le 

responsable de la formation avant de candidater

• Se munir de ses identifiants ENT et candidater en ligne sur le site Unistra, 

rubrique « International » / « Partir à l’international » / « Les aides 

financières » : http://www.unistra.fr/index.php?id=19413

• Imprimer le formulaire PDF et le déposer dans sa composante, 

accompagné des pièces demandées (dont la convention de stage signée par 

les 3 parties), pour signature par le CORI

C'est uniquement le Correspondant Relations Internationales de la 

composante qui transmet les dossiers complets à la Direction

des relations internationales dans les délais impartis

ERASMUS+ Stage



Calendrier : 

Traitement des demandes au fil de l’eau

Dépôt des dossiers au plus tard 10 jours ouvrés avant le début du stage

Date limite de dépôt des dossiers à la DRI pour 2021-22 : 1er juin 2022

Spécificités / Inéligibilité : 

Stage à moins de 50 km de Strasbourg : 2 mensualités de bourse,

quelle que soit la durée du stage

Accompagnement des personnes en situation de handicap

Si vous avez la nationalité du pays dans lequel vous effectué votre stage,

vous serez non-allocataire, sauf si vous avez effectué vos études

secondaires dans un autre pays

ERASMUS+ Stage



PREPARATION LINGUISTIQUE 



Montants 2021-22 :

ERASMUS+ Stage

Groupe Pays Montant/mois

1 Danemark, Finlande, Irlande, Islande, 

Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, 

Suède

480 € / mois

2 Allemagne, Autriche, Belgique, 

Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Malte, 

Pays-Bas, Portugal

420 € / mois

3 Ancienne République Yougoslave de 

Macédoine, Bulgarie, Croatie, Estonie, 

Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 

République Tchèque, Roumanie, 

Serbie, Slovaquie, Slovénie, Turquie

360 € / mois



BOURSE AMI & UNISTRA

Ç Bourse AMI

Etudiants boursiers sur critères sociaux

Forfait de 800 € pour un stage de 2 à 4 mois

Forfait de 1 200 € pour un stage de 5 à 6 mois

Ç Bourse Unistra Stages (stage obligatoire mais mobilité facultative à l’étranger)

Différents forfaits pour un stage compris entre 2 et 6 mois : 

 Demandes à faire en ligne sur le site de l’Unistra

 Traitement des demandes au fil de l’eau

Pays Montant

Pays d’Afrique (hors Afrique du Sud), Canada, Japon 450 €

Australie, Chine, Corée du Sud, Etats Unis, Hong Kong, 
Taïwan, Inde

500€

Afrique du Sud, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Russie 550 €



Ç Bourse Idex Excellence

Financement Stage uniquement pour les filières de Santé

Pas de demande à faire par l’étudiant, pré-sélection des étudiants par la 

composante puis commission d’attribution

+ aide à l’installation forfait de 250 € (Europe) et  500 € (hors Europe/tous pays)

Forfait 

d’installation 

Forfait

Stage 2 à 4 

mois

Forfait

Stage 5 à 6 

mois

Zone Europe 250 € 900 € 1 500 €

Zone Hors Europe 500 € 900 € 1 500 €

sauf Australie, 

Canada, Etats Unis, Japon
500 € 1 200 € 2 000 €

BOURSE IDEX EXCELLENCE



LES BOURSES VERSÉES

PAR LES COLLECTIVITÉS / PAYS 



Ç Aide à la Mobilité Internationale des Etudiants (AMIE / Région Grand-Est)

Demande à faire en ligne sur le site de la Région Grand Est : 
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-mobilite-internationale-etudiants 

BOURSE D’AIDE A LA MOBILITE 

INTERNATIONALE (AMIE)

Niveaux Durée du stage Forfait

L3, M1, M2 12 à 15 semaines 400 €

L3, M1, M2 16 semaines minimum 800 €

DUT 2 8 semaines minimum 200 €

Tous Supplément Etudiants boursiers 200  €

Tous Supplément mobilité transfrontalière 100 €



Ç Bourse Mobilitwin (Villes jumelles )

Dossier à télécharger sur le site de l’Unistra en mars-avril 2022

Evaluation du dossier par l’Unistra et l’Eurométropole

Bourse soumise à la commission d’attribution de l’Eurométropole

Forfait total ou partiel

Demande à faire en ligne sur le site de la Région Grand Est : 

https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-mobilite-internationale-etudiants

Ç  Bourse Villes jumelles 

Dossier à remplir en mars-avril 2019 (à télécharger sur le site de l’Unistra)

Candidature soumise à commission d’attribution

Forfaits de 1.000 € à 2 000 € selon destination (Boston, Dresden, Leicester, Stuttgart Ramat Gan)

BOURSE MOBILITWIN

Ville jumelle Forfait

Boston 2 000 €

Ramat-Gan 1 500 €

Dresde, Leicester, Stuttgart 1 000 €



Pour les stages en Suisse, une bourse équivalente à la bourse 

Erasmus+ peut être versée par la structure d’accueil

Renseignements auprès de la structure d’accueil : 

https://www.movetia.ch/ 

Programme Suisse-Europe (SEMP)



AUTRES BOURSES



Ç SOYEZ CURIEUX, ENTREPRENANTS & PERSEVERANTS
D’autres dispositifs existent

Beaucoup d’autres bourses 

https://campusbourses.campusfrance.org/#/catalog



OU TROUVER DES INFOS ?



RESEAU ALUMNI UNISTRA



POUR VOUS AIDER

Le guide de référence pour toutes vos questions :

POUR PENSER ET ORGANISER VOTRE PROJET : 

Contacter le correspondant relations 

internationales (Co-RI) dans votre école,faculté, 

institut, UFR : 

http://www.unistra.fr/index.php?id=19402 

POUR LE SUIVI ADMINISTRATIF DE VOTRE CANDIDATURE : 

Bourse Erasmus + Stage :   Mme BEGEOT

dri-erasmus-stage@unistra.fr

Bourses AMI, Unistra, Idex :   Mme PAPIGNY

dri-bourses@unistra.fr 



10 octobre 2011

Des questions?


