Partir en mobilité
pendant votre doctorat
Une mobilité Erasmus+ pour les doctorants
d’HESAM Université, c’est possible !

Partir en mobilité Erasmus+ avec HESAM Université
Erasmus+ est un programme de l’Union européenne qui soutient la mobilité des étudiants
pour renforcer vos compétences et votre employabilité. Si vous êtes inscrits à l’École
doctorale Sciences des Métiers de l’Ingénieur ou à l’École doctorale Abbé-Grégoire, vous
pouvez bénéficier d’une expérience à l’international ! Celle-ci sera reconnue dans vos
parcours académiques.

Une mobilité, pour quoi faire ?
Une mobilité à l’international vous permet de :
•

renforcer vos compétences linguistiques ;

•

découvrir d’autres méthodes de recherche ;

•

explorer un terrain d’analyse différent ;

•

découvrir un nouvel environnement de travail ;

•

vous constituer un réseau à l’international.

Quelle activité ?

Durée de mobilité ?

HESAM Université soutient la
mobilité de stage des doctorants.

Vous pouvez effectuer une mobilité :
•
De courte durée, de 5 à 30 jours ;
•
De longue durée, de 2 à 6 mois.

Quand déposer une candidature ?
Vous pouvez déposer vos candidatures toute l’année, après accord de vos laboratoires de
recherche. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le Pôle Recherche, formation
et international d’HESAM Université.

Où effectuer votre stage ?
Les structures d’accueil sont variées :
•
entreprise ;
•
institut de recherche ;
•
laboratoire ;
•
organisation sans but lucratif/ONG ;
•
établissement d’enseignement supérieur ;
•
ou tout autre lieu de travail pertinent.
Il n’est pas possible d’effectuer un stage dans le cadre du programme Erasmus+ dans une
institution de l’Union européenne ou dans une organisation gérant un programme de l’Union
européenne.
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Quelles destinations sont éligibles ?

Quel montant de la bourse?
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En fonction de la durée de la mobilité, deux types de bourses sont disponibles.
Pour les mobilités de courte durée, un montant forfaitaire fixé par la Commission européenne
s’applique :
•
70€ par jour jusqu’au 14ème jour de l’activité ;
•
50€ par jour du 15ème au 30ème jour de l’activité.
Pour la mobilité de longue durée, le montant mensuel dépend du pays d’accueil :
Groupe 1 : 750€ par mois

Danemark,
Finlande,
Islande,
Irlande,
Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Suède

Groupe 2 : 690€ par mois

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, du Pôle Recherche,
Formation et
Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal

Groupe 3 : 640€ par mois

Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Macédoine du Nord, Pologne,
Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie,
Turquie.

Rapprochez-vous

International si
vous êtes éligibles
à des financements
complémentaires au
titre du transport
éco-responsable et
de l’inclusion.
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Quelles étapes de candidature ?
1. Remplir le formulaire de candidature disponible sur le site
d’HESAM Université en vous aidant du guide et transmettre
les pièces justificatives demandées ;
2. Attendre une réponse du jury ;
3. Une fois la candidature retenue, compléter le contrat
pédagogique, le contrat de mobilité et transmettre les
pièces justificatives ;
4. Faire le test de niveau dans votre langue de travail sur la
plateforme Online Linguistic Support ;

5. Préparer vos bagages !

Rendez-vous sur le site
d’HESAM Université pour
télécharger le formulaire et le
guide de candidature :

https://bit.ly/2Z0jxsQ

Vous souhaitez en savoir plus sur
la mobilité d’autres doctorants
d’HESAM Université ?
Retrouvez leurs témoignages :

https://bit.ly/3kKUvVY

Contacts

HESAM Université est sur les réseaux sociaux

www.hesam.eu
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Pôle Recherche, Formation et International d’HESAM Université : erasmus@hesam.eu.

