École Supérieure d'Art et Design Toulon Provence Méditerranée

Bourses de mobilité
Afin d’encourager les mobilités, l’ESADTPM propose différentes aides
financières.

ERASMUS +
Les étudiants et/ou enseignants suivant un programme Erasmus + peuvent bénéficier d’une aide de
l’agence Erasmus + France. La subvention s’adresse aux étudiants effectuant un stage ou un semestre
d’étude, mais également aux professeurs intervenant dans un établissement conventionné.

Mode de versement
80% lors de l’arrivée dans l’établissement d’accueil (attestation de présence à l'appui)
20% lors du départ de l’établissement d’accueil.

Taux de bourses appliqués pour l'année 2020-2021

Pays d'accueil

Montant par mois mobilités d’études

Montant
par mois

.

Pays d'accueil

par mois
mobilités
de stages

Montant par mois mobilités d’études

Groupe 1 Pays du
programme
présentant un
coût de la vie élevé

Danemark, Finlande, Irlande, Islande,
Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Suède,
Royaume-Uni

370 €

520 €

Groupe 2 Pays du
programme
présentant un
coût de la vie
moyen

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne,
Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal

320 €

470 €

Groupe 3 Pays du
programme
présentant un
coût de la vie bas

République de Macédoine du Nord, Bulgarie,
Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,
Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie,
Slovaquie, Slovénie, Turquie

270 €

420 €

PRAME
La PRAME est une bourse de la région attribuée sur critères sociaux. Elle n’est pas cumulable avec la
bourse ERASMUS +. Cette bourse est également valide hors programmes Erasmus + et s’ouvre ainsi à un
nombre de bénéficiaires plus important. Cette bourse est allouée aux étudiants effectuant un stage ou un
semestre d'études à l'étranger.

Mode de versement
80% lors de l’arrivée dans l’établissement d’accueil
20% lors du départ de l’établissement d’accueil.

OFAJ
L'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse accompagne les Jeunes avec moins d'opportunités de moins
de 31 ans dans le cadre d'un séjour d'études en Allemagne.
Bourse de 300€ mensuels avec un forfait pour les frais de voyage.

OFQJ
L’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse accompagne les étudiants pour la réalisation d’un stage au
Québec. L’OFQJ propose une bourse pour les jeunes de moins de 35 ans.

CROUS
Aide à la mobilité internationale cumulable avec la bourse du CROUS.

Mode de versement
Mensuel
.

accès rapides

Diplômes

Emploi du temps

Règlement
intérieur

Visite Virtuelle

Unité de
recherche

Pratiques
amateurs
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