
 

DONNEES PERSONNELLES 

Identité 

Nom de famille : 

Nom de naissance : 

Prénom : 

Genre :  Féminin  Masculin 

Date de naissance :                                                          

Pays de naissance :  

Lieu de naissance (comme indiqué sur votre passeport) :  

Nationalité :         Nationalité 2 : 

Numéro de sécurité sociale :  

Situation du candidat 

Etes-vous boursier sur critères sociaux (CROUS) ? Oui  Non 

Si oui, quel est votre échelon ? 

Avez-vous des besoins spécifiques (handicap) ?    Oui  Non 

Avez-vous une prise en charge ALD* ?          Oui                Non 
*Allocation affection de longue durée  

   

Revenu brut global (figure sur le dernier avis d’imposition du foyer fiscal de rattachement) : 

Nombre de parts fiscales :  

Informations bancaires 

Nom de la banque :  

Titulaire du compte : 

IBAN :  

BIC : 

Adresse/Coordonnées 

Adresse postale complète :  

L’adresse ci-dessus est-elle votre adresse permanente ?  

Si non, merci d’indiquer votre adresse permanente : 

Téléphone (mobile) : 

Demande d’aide à la mobilité - STAGE 
Année universitaire 2022/2023 
 



 

Adresse email personnelle : 

Adresse email étudiant : 

 

FORMATION 

Etudes actuelles 

Composante :       

Formation actuelle :  

 

DESTINATION 

Période de stage  

Date de début de stage :     Date de fin de stage :  

 

Prévisions de votre budget pour votre séjour de stage à l’étranger  

A – Recettes (en euros) 
À compléter selon les éléments dont vous disposez 

B – Dépenses (en euros) 
À compléter obligatoirement 

  

 

 
Indemnités de stages 

(net en euros) 

Par mois Total 
 

 
Frais de déplacement 
France  pays du stage (aller-retour) 

 

Total 

   

Aide au logement 
 

 
 

 

Autres (à préciser) 

 

Aide au déplacement 
 

  

Autres : à préciser 

 

  Frais sur place Par mois Total 

Logement 
 

  

Nourriture 

 

  

Transport 

 

  

Autres : à préciser 
 

  

 

TOTAL Recettes 
 

  

TOTAL Dépenses  

 

 

 

 

 

 



Destination  

Pays :         

Ville :  

Etablissement : 

Adresse complète de l’établissement : 

Téléphone de l’établissement :  

Site web de l’établissement :  

Objet de stage :  

Intérêt professionnel et pédagogique du stage à l’étranger :  

 

Responsables du stage 

Nom du responsable du stage à l’étranger :  

Adresse email du responsable à l’étranger : 

Nom du responsable du stage à l’Université de Rennes 1 : 

Adresse email du responsable du stage à l’Université de Rennes 1 : 

Détails du stage  

Est-ce que votre stage est obligatoire dans le cadre de votre cursus ?  

Oui    Non 

Attribution de crédits ECTS ?   Oui   Non 

Si oui, combien ? 

Langue de travail :  

 

FINANCEMENT 

Bourses de mobilité antérieures 

Etes-vous déjà parti(e) à l’étranger dans le cadre de vos études ?  Oui    Non 

Etes-vous déjà parti(e) en mobilité Erasmus ?   Oui    Non 

Si oui, précisez dans quel cycle (licence, master) et combien de mois : 

Avez-vous déjà bénéficié de la bourse AMI (aide à la mobilité internationale du ministère destinée 

aux boursiers sur critères sociaux ?)  Oui    Non 

Si oui, précisez le nombre de mois et avec quelle université : 

Avez-vous bénéficié de la bourse Jeune à l’international (conseil régional de Bretagne) ? 

 Oui    Non 

Avez-vous bénéficié de la bourse Fondation Rennes 1 ?   Oui    Non 

Autres : 



DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER 

- Convention de stage signée (au moins par l’Université de Rennes 1) 

- Certificat de scolarité 

- Dernier avis d’imposition du foyer fiscal de rattachement  

- Dernier avis d’imposition du candidat si ce dernier est financièrement indépendant  

- Notification définitive du CROUS (pour les boursiers) 

- Relevé d’identité bancaire 

- Attestation de responsabilité civile 

- Carte européenne d’assurance maladie (stage en Europe)  

- Fiche de renseignements en format Excel (à compléter et à renvoyer avec le dossier complet) 

Si vous êtes de nationalité étrangère : 

- Attestation sur l’honneur mentionnant les revenus nets annuels des parents et le nombre 

d’enfants à charge 

- Attestation sur l’honneur indiquant que vous ne bénéficiez pas d’une aide à la mobilité 

entrante 

 

Si vous êtes en situation de handicap ou avec prise en charge ALD :  

- Attestation de décision MDPH, attestation de maladie longue durée ou votre carte d’invalidité 

 

Si vous effectuez votre trajet en bus, train ou covoiturage :  

- Justificatif de transport aller-retour 

 

 

 

DECLARATIONS 

 
Je m’engage à remettre tous les documents demandés au début comme à la fin de ma période de 
stage :          OUI  
 
Si je mets fin à la convention avant la fin de ma période contractuelle, je m’engage à rembourser le 
montant de la bourse déjà reçue :      OUI  
 
Je confirme que je vais obtenir la couverture d’assurance nécessaire à l’étranger :  

OUI 
 
J’atteste avoir le niveau de langue attendu pour suivre ce stage : 

OUI 

 
Je certifie l’exactitude des informations fournies dans ce dossier. 
Mention manuscrite : « lu et approuvé »  
 
Nom complet de l’étudiant : 
Signature de l’étudiant : 
 
A Rennes, le … 

 
 
 
 

Le dossier complet doit être retourné par mail à cbme-gestion@listes.univ-rennes1.fr 

mailto:cbme-gestion@listes.univ-rennes1.fr

