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▪ A quelle(s) aides à la mobilité avez-vous droit ?
Cas n°1 : Je pars en Université partenaire en Europe
Dans ce cas, vous bénéficiez des deux bourses suivantes :
-

La bourse MOBICENTRE
La bourse ERASMUS

Cas n°2 : Je pars en Université partenaire Hors Europe
Dans ce cas, vous bénéficiez de la bourse MOBICENTRE.

Cas n°3 : Je pars en stage en Europe
Vous partez au moins 4 semaines et moins de 2 mois → vous bénéficiez de MOBICENTRE.
Vous partez plus de 2 mois (au moins 60 jours) → vous pouvez bénéficier, en fonction des fonds
attribués par l’agence Erasmus+, d’une bourse ERASMUS ou d’une bourse MOBICENTRE.

Dans ce cas, les deux aides à la mobilité ne sont pas cumulables !
Cas n°4 : Je pars en stage Hors Europe
Dans ce cas, vous bénéficiez de MOBICENTRE.

Toutes les demandes d’aides à la mobilité doivent être faites avant le départ en mobilité.
Aucune demande ne sera traitée une fois le séjour terminé.
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▪ Bourse MOBICENTRE :
Le dispositif MOBICENTRE est une bourse du Conseil Régional Centre, qui accorde un « crédit-temps »
personnel de 12 mois à tous les étudiants de l’ESCEM pour effectuer, dans le cadre de leur cursus, un
ou plusieurs séjours à l’étranger en répartissant à leur convenance ce « crédit-temps » tout au long de
leur cursus d’études supérieures. La condition est d’avoir suivi des études supérieures dans la Région
Centre pendant 2 ans au minimum. Elle n’est pas attribuée en cas de stage rémunéré plus de 800 €
par mois.
Quelles conditions pour être éligible ?
-

Départ en université partenaire en Europe ou hors-Europe : durée minimum de 2 mois
Départ en stage en Europe ou hors-Europe : durée minimum de 4 semaines (27 jours)

Le Conseil Régional n’attribue pas de bourse MOBICENTRE pour les étudiants partant en année
optionnelle ou pour des séjours effectués dans le pays d’origine.
Tous les documents doivent être fournis avant le début de la mobilité à l’étranger. Aucune demande
de bourse ne sera traitée après le séjour.
Quel montant ?
Le montant de la bourse MOBICENTRE est défini à hauteur de :
-

160 euros/mois pour les stages en Europe de 4 semaines (moins de 30 jours)
240 euros/mois pour les stages hors Europe de 4 semaines (moins de 30 jours)
175 euros/mois pour les stages de plus d’un mois (au moins 30 jours) en Europe et les séjours
d’études en Europe
262,5 euros/mois pour les stages de plus d’un mois (au moins 30 jours) hors Europe et les
séjours d’études hors Europe

Quel mode de versement ?
La subvention est versée par la Région en 2 fois :
1. Un premier acompte dans un délai d’environ 2 mois après la constitution de votre dossier de
demande avec l’ESCEM ;
2. Le solde après transmission à l’ESCEM, dans un délai de 3 mois à l’issue de votre séjour, de
votre attestation de présence rédigée en français ou en anglais et signée par le responsable de
l’établissement d’accueil (université partenaire ou entreprise).
L’ESCEM ne procède pas elle-même au versement de la bourse MOBICENTRE, c’est le Conseil
Régional Centre qui s’en charge.
Comment l’obtenir ?
1. Pour constituer votre dossier de demande, vous devez fournir avant le début de votre
mobilité :
- Le formulaire « Demande individuelle de financement » rempli et signé
- Un RIB à votre nom
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-

-

Une attestation d’assurance (rapatriement, responsabilité civile à l’étranger, remboursement
complémentaire des frais médicaux)
La photocopie de votre Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) si vous partez en
Europe. Elle est à demander gratuitement à votre assurance maladie, elle vous sera envoyée
sous un délai de 3 semaines.
Le learning agreement signé par toutes les parties/votre convention de stage signée par
toutes les parties
L’attestation YEP’S (procédure ci-dessous)
L’attestation de prise de connaissance du guide des aides à la mobilité approuvée et signée
Les documents sont à envoyer à l’adresse e-mail suivante : ledart@escem.fr

Si vous avez déjà bénéficié de la bourse MOBICENTRE, veuillez le notifier lors de l’envoi de vos
documents.
2. Au retour de votre mobilité :
- L’attestation de durée du séjour remplie, signée, datée et tamponnée par l’établissement
d’accueil/l’entreprise d’accueil à envoyer à l’adresse e-mail : ledart@escem.fr dans un délai
de 3 mois après la fin de la mobilité.
A défaut de la transmission de cette attestation, la Région procédera à la demande de
remboursement de l’acompte versé en début de votre séjour.
Dans le cas où la durée réalisée serait inférieure à la durée initialement prévue, l'aide au séjour serait
automatiquement révisée au prorata de la durée effective. Les aides à la mobilité ne financent pas les
jours passés dans le pays d’accueil avant et/ou après votre stage/semestre d’études.

▪ Procédure à suivre pour obtenir l’attestation YEP’S
Dans le cadre de votre demande de bourse MOBICENTRE, il vous faut obtenir une attestation
d’inscription sur le site de la région « Yep’s ».
Pour obtenir votre attestation Yep’s :
-

-

Connectez-vous sur https://www.yeps.fr/
Inscrivez-vous en indiquant que vous êtes étudiant et que vous n’avez pas d’identifiant ENT
Sélectionnez « je fais ma demande » ; il vous est ensuite demandé de joindre une attestation
de scolarité (disponible sur GES)
Passé un délai de 24 heures, la plateforme vous ouvre les droits et vous permet d’accéder
aux offres notamment à MOBICENTRE. En cliquant sur l’icône MOBICENTRE, vous pourrez
imprimer ou télécharger l’attestation d’inscription sur la plateforme.
Envoyez ce document par e-mail à ledart@escem.fr
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▪ Bourse ERASMUS
Chaque année, l’Agence Erasmus+ attribue une subvention à l’ESCEM pour les étudiants réalisant une
mobilité en Europe (hors Suisse).
Quelles conditions pour être éligible ?
-

Départ en université partenaire en Europe : durée minimum de 3 mois
Départ en stage en Europe : durée minimum de 60 jours (8 semaines et 4 jours)

Tous les documents doivent être fournis avant le début de la mobilité à l’étranger. Aucune demande
de bourse ne sera traitée après le séjour.
Pays éligibles et montants valables pour les mobilités ayant lieu entre le 01/06/2018 et le 31/05/2020 :
Pays de destination
Montant par mois en EUR
Groupe 1
Danemark, Finlande, Irlande, Entre 270 € et 370 €
Islande,
Liechtenstein, (taux études)
Pays participant au Programme Luxembourg,
Norvège,
avec un coût de vie élevé
Royaume-Uni, Suède
Groupe 2

Allemagne, Autriche, Belgique, Entre 220 € et 320 €
Chypre, Espagne, France, (taux études)
Pays participant au Programme Grèce, Italie, Malte, PaysBas,
avec un coût de vie moyen
Portugal
Groupe 3

Bulgarie, Croatie, Estonie, Entre 170 € et 270 €
Hongrie, Lettonie, Lituanie, (taux études)
Pays participant au Programme Ancienne
République
avec un coût de vie bas
yougoslave de Macédoine,
Pologne,
Roumanie,
République
Tchèque,
Slovaquie, Slovénie, Turquie

Mobilité des étudiants à des fins de stage : complément de 150 € par mois par rapport au taux
études accordé.
Une demande de fonds complémentaires peut être faite au plus tard 1 mois avant le début de la
mobilité pour les personnes en situation de handicap ou de maladie longue durée. N’hésitez pas à
venir vous renseigner auprès de Léa Edart.
Quel mode de versement ?
-

80% pendant la période de mobilité
20% au retour de l’étudiant, sur présentation de l’attestation de présence signée, datée et
tamponnée par l’université partenaire/le maître de stage, du rapport du participant Erasmus
réalisé, du deuxième test de langue Erasmus (OLS2) réalisé et du bulletin de notes fourni.
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Comment l’obtenir ?
Vous devez fournir les documents suivants obligatoirement avant votre départ :
-

-

Un RIB à votre nom
Une attestation d’assurance (rapatriement, responsabilité civile à l’étranger, remboursement
complémentaire des frais médicaux)
La photocopie de votre Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM). Elle est à demander
gratuitement à votre assurance maladie, elle vous sera envoyée sous un délai de 3 semaines.
Le learning agreement (contrat d’étude) signé par toutes les parties/votre convention de
stage signée par toutes les parties
Le kit de mobilité Erasmus (annexe 2 & 3) rempli
La page avec la signature originale doit être remise en main propre à Léa Edart ou lui être
envoyé par courrier postal à l’ESCEM campus de Tours. Elle doit être signée à gauche par
vous et à droite par Léa Edart
L’attestation de prise de connaissance du guide des aides à la mobilité approuvée et signée

Une fois tous les documents reçus, vous recevrez par e-mail le test de langue Erasmus OLS1. Ce test
est obligatoire, il doit être réalisé avant le début de votre mobilité et il conditionne le versement de
l’acompte de votre bourse.
Après votre séjour :
-

-

L’attestation de durée du séjour remplie, signée, datée et tamponnée par l’établissement
d’accueil/l’entreprise d’accueil à envoyer à l’adresse e-mail suivante : ledart@escem.fr au plus
vite après la fin de la mobilité.
Bulletin de notes
Rapport du participant Erasmus+ (envoyé par e-mail) et le deuxième test de langue (OLS2)

Vous devrez faire parvenir tous les documents demandés à l’adresse suivante ledart@escem.fr
Si vous avez déjà bénéficié de la bourse ERASMUS, veuillez le notifier en envoyant vos documents.
A défaut de la bonne réception de l’un de ses documents, Erasmus se réserve le droit d'annuler la
bourse et de demander le remboursement intégral des sommes déjà versées. Dans le cas où la durée
effectivement réalisée est inférieure à la durée initialement prévue, l'aide au séjour sera
automatiquement révisée au prorata de la durée effective. Les aides à la mobilité ne financent pas les
jours passés dans le pays d’accueil avant et/ou après votre stage/semestre d’études.
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▪ Attestation de prise de connaissance du guide des aides à la mobilité
Le guide des aides à la mobilité regroupe l’ensemble des informations vous permettant d’établir votre
demande d’aide à la mobilité. Vous devez avoir pris connaissance de tout son contenu et vous pouvez
vous y référer à tous moments. Vous devez être acteur de votre demande d’aide à la mobilité, c’est à
vous de réunir les documents nécessaires et de les envoyer à temps. Léa Edart est à votre disposition
pour répondre à vos questions.
Tous les documents doivent être fournis avant le début de la mobilité à l’étranger. Aucune demande
de bourse ne sera traitée après le séjour.

Nom de l’étudiant……………………………………………………………………………………….

Mention manuscrite : « lu et approuvé »

……………………………………………………………………………………………………………….

Date : ………………………………………………………………………………………………….….

Signature de l’étudiant
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Kit de mobilité de stage (SMP)
A utiliser pour les mobilités de stages étudiants
liées à la convention KA103 2018

 Contrat de mobilité
 Annexe I : contrat pédagogique
 Annexe II : les conditions générales
 Annexe III : la charte de l’étudiant Erasmus +

INSTRUCTIONS POUR LA COMPLETION DU CONTRAT PEDAGOGIQUE :

▪
▪ GRANT AGREEMENT – SMP
FOR TRAINEESHIP MOBILITIES BETWEEN PROGRAMME COUNTRIES
▪ CONTRAT DE MOBILITE – SMP
▪ POUR LES MOBILITES DE STAGE ENTRE PAYS PROGRAMME

KA103 - Ki t mobilité de stage (SMP) 2018 V2
Pa ge 9 s ur 45

Ful l official name of the sending institution and Erasmus Code : FPOITIER32 , ESCEM Top Education
Nom l égal complet de l ’établissement d’envoi et code Erasmus : FPOITIER32, ESCEM Top Education

Address (official a ddress in full) :
Adres se (adresse légale complète) :

Called hereafter "the institution", represented for the purposes of signature of this agreement by [ name(s),
forename(s) and function], of the one part, and
Ci-après dénommé “l’établissement”, représenté pour la signature de cet accord par [nom, prénom et fonction]
d’une part, et

Mr/Mrs /Ms : [Student name and forename] / Mons i eur/Madame [Nom et prénom du participant] :

Da te of birth / Date de naissance :

Na ti onality / Na tionalité :

Address (official a ddress in full) / Adresse (adresse officielle complète) :

Phone / Téléphone :
E-Ma i l / Adresse électronique :
Sex [M/F] / Genre [M/F] :

Aca demic year / Année a cadémique : 20../20..

Study Cycl e :

☐Fi rs t cycl e

☐Second cycl e

☐Thi rd cycl e

☐Short cycl e

☐One-cycl e s tudy programme

Cycl e d’études :

☐1er cycl e

☐2è cycl e

☐3è cycl e

☐cycl e court

☐cycl e unique

Subject a rea (degree in sending i nstitution)
Doma ine d’études (diplôme de l’établissement d’envoi) :

ISCED- F Code / Code CITE-F : 410

KA103 - Ki t mobilité de stage (SMP) 2018 V2
Pa ge 10 s ur 45

Number of completed higher education s tudy yea rs
Nombre d’années d’études s upérieures achevées :

Student wi th / Le participant sera :
☐a fi nancial support from Erasmus+ EU funds / a llocataire de fonds européens Erasmus+

The fi nancial support includes / L’aide financière comprendra :
☐ s pecial needs support / un complément de financement en raison d’une situation de handicap.
For a l l participants receivi ng fi nancial s upport from Erasmus+ EU funds, except those receiving ONLY a zero -grant from EU funds:
Informations bancaires à compléter pour les participants receva nt une aide financière Erasmus+ (ne concerne pas les non-allocataires) :

Ba nk a ccount where the fi nancial s upport s hould be paid:
Numéro de compte bancaire sur lequel la subvention sera versée :
Ba nk a ccount holder (if different than student):
Ti tulaire du compte (si différent de l ’étudiant) :
Ba nk name:
Nom de l a banque :
BIC/SWIFT :

IBAN :

Called hereafter “the participant”, of the other part, / Ci-après dénommé “le participant” d’autre part,

Ha ve a greed to the Special Conditions a nd Annexes below which form a n integral part of this a greement ("the agreement"):
ont a ccepté les conditions particulières et a nnexes ci -dessous, qui font partie i ntégrante du présent contrat (« l e contrat ») :

Annex I

☐Lea rning Agreement for Erasmus+ mobility for tra ineeships / Contrat pédagogique pour les mobilités de stage
(convention de stage rédigée par le service entreprise de l’ESCEM)

Annex II

☐General Conditions / Conditions générales

Annex III

☐Era s mus Student Charter / Charte de l’étudiant Era smus+.

The terms s et out i n the Special Conditions s hall ta ke precedence over those s et out i n the a nnexes. It is not compulsory to ci rculate papers
wi th original signatures for Annex I of this document: scanned copies of signatures and electronic signatures may be a ccepted, depending on
the na tional legislation or i nstitutional regulations.

Les conditions particulières prévalent s ur l es a nnexes. L’a nnexe I ne devra pas obligatoirement comporter l es s ignatures originales, les
s i gnatures s cannées et électroniques étant acceptées, s elon la l égislation nationale en vi gueur.
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SPECIAL CONDITIONS / CONDITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 1 – SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT / OBJET DU CONTRAT
1.1

The i nstitution s hall provide s upport to the participant for undertaking a mobility a ctivity for [traineeship] under the Erasmus+
Progra mme.
L’éta blissement s ’engage à a pporter s on a ide a u pa rticipant engagé dans une a ctivité de mobilité de [ stage] du programme
Era s mus+.

1.2

The pa rticipant a cce pts the s upport s pecified i n a rticle 3 a nd undertakes to ca rry out the mobility a ctivity for [traineeship] as
des cribed in Annex I.
Le pa rti cipant accepte l ’aide financière indiquée à l’article 3 et s’engage à réaliser l e programme de mobilité de [ stage], tel que
défi ni dans l’annexe I.

1.3

Amendments to the agreement, including to the start a nd end dates, s hall be requested and agreed by both parties through a
forma l notification by l etter or by electronic message.
Tout a venant au contrat, y compris l es dates de début et de fin de mobilité, devra être demandé et a ccepté par les deux parties de
ma nière formelle, par courrier postal ou électronique.

ARTICLE 2 – ENTRY INTO FORCE AND DURATION OF MOBILITY / PRISE D’EFFET DU CONTRAT ET DUREE DE LA
MOBILITE
2.1

The a greement s hall enter i nto force on the date when the last of the two parties signs.
Le contra t prend effet à la date de signature de la dernière des deux parties.

2.2

The mobility period s hall s tart on [date] a nd end on [date]. The s tart date of the mobility period s hall be the first day that the
pa rti cipant needs to be present a t the receiving organisation.
[For participants attending a language course provided by another organisation than the receiving institution/organisat ion as a
relevant part of the mobility period abroad: the start date of the mobility period shall be the first day of language course attendance
outside the receiving organisation]. The end date of the period abroad s hall be the last day the participant needs to be present at
the receiving organisation.
La péri ode de mobilité commencera l e [jj/mm/aaaa] et se terminera le [jj/mm/aaaa].
La da te de début de mobilité s era le premier jour de présence obligatoire du participant dans l ’organisme d’accueil.
[Pour les participants inscrits à un cours de langue dans un établissement différent de l’établissement d’accueil : la date de début
de mobilité sera le 1er jour du cours de langue.]
La da te de fin de mobilité s era le dernier jour de présence obligatoire dans l ’organisme d’accueil.

2.3

The pa rticipant shall receive a financial s upport from Erasmus+ EU funds for […] months and […] days
a -If the participant receives a financial support from Erasmus+ EU funds: the number of months and extra days shall be equal to
the dura tion of the mobility period.
b-If the participant receives a financial support from Erasmus+ EU funds combined with a zero-grant period: the number of months
a nd extra days shall correspond to the period covered by financial support from Erasmus+ EU funds, which shall be p rovided at
l east for the minimum duration of the period a broad (2 months for traineeships a nd 3 months or 1 a cademic term or tri mester for
s tudies).
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c-If the participant receives a zero-grant for the entire period: this number of months a nd extra days s hould be 0.
Le pa rti cipant recevra une subvention de fonds européens Era smus+ pour […] mois et […] jours.
a - Si l e participant bénéficie d’une s ubvention de fonds européens Erasmus+ : l e nombre de mois et de jours s upplémentaires
fi nancés devra correspondre à la durée de la mobilité.
b- Si l e pa rti cipant bénéficie d’une s ubvention de fonds européens Era smus+ pa rtielle : l e nombre de moi s et de jours
s upplémentaires financés devra correspondre à la durée de la mobilité couverte par l adite subvention, en respectant les durées
mi nimales obligatoires (2 mois pour les stages et 3 mois ou 1 tri mestre a cadémique pour l es études).
c- Si l e participant est non-allocataire pour la totalité de l a période, l e nombre de mois et de jours supplémentaires devra être 0.

2.4

The tota l duration of the mobility period s hall not exceed 12 months, including any zero grant period.
La durée totale de la période de mobilité ne devra pas excéder 12 mois, y compris les périodes de mobilité non financées.

2.5

Dema nds to the i nstitution to extend the period of stay s hould be i ntroduced a t l east one month before the end of the originally
pl a nned mobility period.
Les demandes de prolongation de durée de mobilité devront être faites à l’établissement au minimum un mois avant la fin de la
péri ode de mobilité i nitialement prévue.

2.6

The Tra nscript of Records or Traineeship Certificate (or statement a ttached to these documents) shall provi de the confirmed start
a nd end dates of duration of the mobility period.
Le rel evé de notes ou l’attestation de stage (ou tout justificatif a nnexé à ces documents) devront comporter l es dates effectives de
début et de fin de mobilité.

ARTICLE 3 – FINANCIAL SUPPORT / AIDE FINANCIERE
3.1

The fi nancial support for the mobility period is EUR […], corresponding to EUR […] per month a nd EUR […] per extra days.
L’a i de financière pour l a période de mobilité est de […….] euros, corres pondant à […..] euros par mois et […..] euros par jour
s upplémentaire.

3.2

The a mount for the mobility period shall be determined by multiplyi ng the number of months of the mobility s pecified in article
2.3 wi th the rate applicable per month for the receivi ng country concerned. In the case of incomplete months, the financial support
i s ca lculated by multiplying the number of days i n the i ncomplete month with 1/30 of the unit cost per month. If the participant is
enrolled i n a n i nstitution established i n a n outermost region/country, the pa rticipant s hall receive a n a dditional […] EUR as a
contri bution for tra vel. If the participant receives a zero-grant for the entire period: the a mount of contribution for tra vel should
be 0.
Le monta nt total pour l a période de mobilité devra être ca lculé en multipliant le nombre de mois définis à l ’article 2.3 pa r le taux
a pplicable par mois pour le pays de destination concerné. Dans l e cas de mois incomplets, l e montant de la s ubvention est calculé
en mul tipliant l e nombre de jours du mois i ncomplet pa r l e 30 ème du monta nt mensuel. Si l e pa rticipant est i nscrit dans un
éta blissement situé dans un territoire d’outre-mer, i l percevra une contribution supplémentaire de […..] euros pour les frais de
voya ge. Si le participant est non-allocataire, la contribution pour l es fra is de voya ge s era nulle.

3.3

The rei mbursement of costs i ncurred i n connection with s pecial needs, or expensive tra vel costs, when a pplicable, shall be based
on the s upporting documents provided by the participant.
Le remboursement des fra is l iés à des besoins s pécifiques ou des frais de déplacement onéreux, s i a pplicable, sera effectué sur la
ba s e des justificatifs fournis par l e participant.

3.4

The fi nancial support may not be used to cover s imilar costs already funded by EU funds.
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L’a i de financière ne pourra être utilisée pour couvri r des coûts faisant déjà l’objet d’un a utre fi nancement e uropéen.

3.5

Notwi thstanding article 3.4, the gra nt is compatible with any other source of funding i ncluding revenue that the participant could
recei ve working beyond its studies/traineeship as l ong as he/she carries out the a ctivities foreseen i n Annex I .
Nonobstant l’article 3.4, l a subvention est compatible avec toute autre source de financement, y compris une rémunération perçue
pa r l e participant travaillant pendant ses études/son stage, dans la mesure où l es a ctivités prévues dans l’annexe I sont réa lisées.

3.6

The fi nancial support or part thereof shall be repaid i f the participant does not comply with the terms of the a greement. If the
pa rti cipant terminates the a greement before i t ends, he/she shall have to refund the amount of the grant already p a id, except if
a greed di fferently wi th the s ending i nstitution. However, when the pa rticipant ha s been prevented from completing his/her
mobi lity a ctivities as described in Annex I due to force majeure, he/she s hall be entitled to receive at least the amount of the grant
corres ponding to the actual duration of the mobility period. Any remaining funds s hall have to be refunded, except i f agreed
di fferently with the sending institution. Such cases shall be reported by the sending institution and accepted by the National Agency.
L’a i de financière ou une partie de celle-ci devra être remboursée s i le pa rticipant ne s atisfait pas a ux termes du contrat. Si le
pa rti cipant i nterrompt le contrat avant la fin, i l/elle devra rembourser l e montant de la s ubvention déjà versé, sauf disposition
contra ire de l’établissement d’envoi. Cependant, si le participant a été dans l’impossibilité de réaliser les activités plani fiées définies
da ns l’annexe I pour un cas de force majeure, il/elle s era autorisé à recevoir l e montant de la subvention correspondant à la durée
effective de la mobilité. Le financement restant devra être remboursé, sauf disposition contraire de l’établissement d’envoi. Les
ca s de force ma jeure devront être communiqués par l’établissement d’envoi, pour acceptation, à l ’Agence nationale.

ARTICLE 4 – PAYMENT ARRANGEMENTS / PAIEMENT
4.1

A pre-financing payment s hall be ma de to the participant no later than (whichever comes first):
•
30 ca l endar days after the signature of the a greement by both parties
•
the s tart date of the mobility period (or upon receipt of confirmation of a rrival by the beneficiary)
representing [between 70% and 100%] of the a mount s pecified in Article 3. In ca se the participant did not provide the supporting
documents i n ti me, a ccording to the s ending i nstitution's ti meline, a l ater pa yment of the pre -financing ca n be e xceptionally
a ccepted.
Un préfi nancement devra être versé a u participant au plus ta rd (en fonction des situations, en privilégiant le plus ra pide) :
•
30 jours ca lendaires après la s ignature du contrat par l es deux parties
•
A l a date de début de la période de mobilité (ou à réception de l’attestation d’arrivée du participant),
représentant [70 à 100 %] du montant spécifié à l ’article 3. Da ns le ca s où l e participant ne fournit pas l es documents requis dans
l es dél ais i mpartis fi xés pa r l ’établissement d’envoi, un report du dél ai de pa iement du préfi nancement pourra être
exceptionnellement accepté.

4.2

If the pa yment under a rticle 4.1 i s l ower tha n 100% of the fi nancial s upport, the s ubmission of the online EU s urvey shall be
cons idered as the participant's request for pa yment of the balance of the fi nancial s upport. The i nstitution shall have 45 calendar
da ys to make the balance payment or to i ssue a recovery order i n case a reimbursement i s due.
Si l e paiement défini à l’article 4.1 est inférieur à 100 % de l ’aide financière, la soumission en ligne du ra pport des participants sera
cons idérée comme demande de paiement du s olde par l e participant. L’établissement disposera de 45 jours c alendaires pour
effectuer le versement du s olde ou émettre un ordre de reversement en cas de remboursement.

ARTICLE 5 – INSURANCE / ASSURANCE
5.1

The pa rti cipant s hall have a dequate i nsurance coverage: health i nsurance coverage, l iability i nsurance covera ge a nd accident
i ns urance coverage. The French health insurance coverage can take into account health care costs and costs due to damages caused
a t the workplace during the mobility a broad, as described below.
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Le pa rti cipant devra bénéficier d’un niveau de couverture adéquat en matière de protection s ociale, d’accident du travail et de
res ponsabilité civile pendant le séjour à l’étranger. Il est à noter que le régime de sécurité s ociale fra nçais peut, dans ce rtaines
condi tions qui sont décrites ci-dessous, prendre en charge l es frais de santé et l es frais l iés à un accident du tra vail survenu lors du
s ta ge à l’étranger.
5.2

Hea lth i nsurance: ma ndatory for s tudies a nd tra ineeships
When the mobility ta kes place i n a European Union a nd European Economic Area m ember s tate, the s tudent health ca re s ervice
covers the s tudent for unexpected a nd necessary ca re. For this purpose, the s tudent needs to a sk his/her own health insurance –
before the mobility s tarts – for the European Health Insurance Ca rd. The s tudent mu st provide a paper copy or a s canned copy of
the European Health Insurance Ca rd when signing the gra nt a greement.
However, coverage provided by the European Health Insurance Ca rd or by private i nsurance may not be sufficient, especially in
ca s e of repatriation and specific medical intervention. In that case, a complementary priva te insurance might be useful. The sending
i ns titution of the student i s responsible for ensuring that he/she is aware of health i nsurance i ssues.
When the mobility ta kes place i n non-European Union country a nd a non-European Economic Area country, s uch a s Turkey,
Former Yugoslav Republic of Ma cedonia: s tudents who incur health ca re costs a broad can ask for reimbursement to their own
hea lth s tudent pri vate i nsurance/health ca re, when coming ba ck from the mobility a broad a nd upon presenta tion of the
a ppropriate supporting documents.
It i s highly recommended that the student ta kes out a complementary health insurance policy with the company of their choice
(s tudent health insurance, parents’ health insurance, private company…), effective in the country of the mobility and for the period
of the mobility.
Excepti on: if the receivi ng organisation provides health ca re coverage to the s tudent, in compliance with local law, the student can
choos e to take out this health ca re coverage. Before signing, the s tudent must check the scope of the proposed guarantee.
As s urance maladie : obligatoire pour les études et les stages
Lors que la mobilité s e déroule dans un pays membre de l ’Union européenne et de l ’Espace économique européen, l ’étudiant est
couvert pa r son régime de sécurité s ociale étudiant, pour la prise en charge des soins imprévus et médicalement nécessaires. Pour
ce fa i re, l ’étudiant doit i mpérativement demander a uprès de s on organisme d ’assurance maladie, avant son départ en mobilité, la
Ca rte Européenne d’Assurance Ma ladie (CEAM). L’étudiant doit fournir une copie de sa Ca rte Européenne d’Assurance Maladie
(CEAM) l ors de l a signature du contrat de mobilité.
Cependant, cette couverture peut s ’avérer i nsuffisante, notamment l ors d’un ra patriement ou d’une i ntervention médicale
s pécifique. Une a ssurance s anté complémentaire peut s ’avérer fort utile. Il est de la responsabilité de l’établissement d’envoi
d’i nformer l ’étudiant s ur l es diverses couvertures santé.
Lors que la mobilité se déroule dans un pays non membre de l’Union européenne et l’Espace économique européen, tels que la
Turqui e et l’Ancienne République Yougoslave de Ma cédoine : l es étudiants qui engagent des frais de santé à l’étranger peuvent, au
retour de mobilité et s ur présentation des justificatifs, demander l e remboursement a uprès de l eur Ca isse de Sécurité Sociale
étudiante.
Il est fortement recommandé à l ’étudiant de souscrire une a ssurance maladie complémentaire s pécifique, va lable pour le pays et
l a durée de la mobilité, auprès de l’organisme de son choix (mutuelle étudiante, mutuelle des parents, compagnie privée ad hoc…).
Excepti on : s i l ’organisme d’a ccueil fournit à l ’étudiant une couverture maladie en vertu des disposi tions du droit l ocal, alors
l ’étudiant peut choisir de bénéficier de celle-ci. Ava nt d’effectuer un tel choix, il vérifiera l’étendue des garanties proposées.

Owner of the health care i nsurance:
Ti tulaire de l ’assurance maladie :
Orga nisation:
Orga nisme d’affiliation :
Number/ reference / Numéro/référence :
5.3

Li a bility i nsurance coverage : ma ndatory for tra ineeships, optional for s tudies
A l i ability i nsurance covers damages caused by the student during his/her s tay a broad (independently whether h e/she is a t work or
not). Va ryi ng arrangements with respect to liability insurance are in place i n different countries engaged in transnational l earning
mobi lity for tra i neeships. Tra inees therefore run the ri sk of not being covered. Therefore i t i s the re sponsibility of the sending
i ns titution to check that there is liability i nsurance covering in a mandatory way a t least damages caused by the participant at the
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work pl a ce. Annex 1 provi des cl arity i f this i s covered by the receiving organisation or not. I f not ma de compulsory by the national
regul ation of the receivi ng country, this mi ght not be imposed on the receiving organisation.
In ca s e the re ceiving i nstitution does not provi de s uch i nsurance, the s tudent commi ts hi mself/herself to ta ke out a persona l
a s sistance insurance policy (personal repatriation, l egal support,…) a nd a n individual accident insurance . The trainee must provide a
copy of the l iability i nsurance policy when signing the grant and learning a greements.
As s urance responsabilité ci vile : obligatoire pour l es s tages, facultatif pour l es études
Une a ssurance responsabilité civile couvre l es dommages causés par le participant pendan t son séjour en mobilité (qu’il soit présent
ou non sur le lieu de travail). Il existe différents types de garanties s elon les pays impliqués dans les programmes de mobilités de
s ta ge tra nsnationales. Le pa rticipant court pa r conséquent l e ri sque de ne pas être couvert. Ai nsi, l ’établissement d’envoi a la
res ponsabilité de véri fier que l ’assurance responsabilité ci vile couvre obligatoirement à mi nima l es dommages causés par le
pa rti cipant s ur l e lieu de travail. L’a nnexe I i ndique si l ’assurance responsabilité ci vile est prise en charge ou non par l’établissement
d’a ccueil. Si ce n’est pas une obligation l égale nationale du pays d’a ccueil, cela peut ne pas être rendu obligatoire dans l ’organisme
d’a ccueil.
Da ns l e ca s où l ’organisme d’accueil ne prévoit pas une telle police d’assurance, l’étudiant s ’engage à s e couvri r par un contrat
d’a ssistance (rapatriement sanitaire, assistance juridique, etc..) et par un contrat d’assurance i ndividuelle a ccident. Le participant
doi t fournir au moment de la s ignature du p résent contrat et du contrat pédagogique une a ttestation de responsabilité ci vile.
Owner of the liability i nsurance:
Ti tulaire de l ’assurance RC :
Orga nisation:
Orga nisme d’affiliation :
Number/reference:
Numéro/référence :
5.4

Acci dent i nsurance coverage: mandatory for tra ineeships, optional for studies
Thi s insurance covers damages to employees resulting from a ccidents at work. To benefit from the French law related to accident
i ns urance coverage:
•

the tra i nee s hould not benefit from a ny remuneration that could open ri ghts to a n accident insurance coverage in the
country where the mobility ta kes place. For more i nformation: http://www.cleiss.fr/particuliers/partir/stage/ue-eees uisse.html
• the tra i neeship should ta ke place only i n the receiving organisation mentioned in the Annex I.
• the tra i neeship should ta ke place in the foreign country mentioned in the Annex I.
The receiving organisation has 48 hours to i nform and declare the accidents at the workplace to the s ending institution.
The i nsurance covers the accidents i ncurred:
•
•
•

i ns ide the workplace and at working hours;
on the usual way between the home a ddress a nd the workplace of the trainee in the foreign territory;
on the wa y between the home address of the trainee in the French territory, a nd his/her home address abroad (at the
s ta rt a nd at the end of the tra ineeship);
• duri ng a business tri p for the receiving organization and necessarily under a mission order.
The s ending i nstitution i s responsible for ma king s ure that there is i nsurance against a ccidents at the workplace. Ann ex 1 mentions
whether the receiving organisation provi des such insurance coverage or not. If national law does not make it compulsory, it might
not be i mposed on the receivi ng organisation.
As s urance accident du tra vail : obligatoire pour les stages, facultatif pour les études
Cette a ssurance couvre l es dommages résultant d’un accident causé aux employés sur leur l ieu de trava il. Pour pouvoir bénéficier de
l a l égislation française sur la couverture a ccident de tra vail, le présent s tage doit :
•

ne donner l ieu à a ucune rémunération susceptible d’ouvrir des droits à une protection s ociale accident du tra vail dans le
pa ys étranger. Pl us d’information sur : http://www.cleiss.fr/particuliers/partir/stage/ue-eee-suisse.html
• s e dérouler exclusivement dans l’organisme d’accueil a pparaissant dans l ’annexe I
• s e dérouler exclusivement dans le pays étranger mentionné dans l ’annexe I.
La déclaration des accidents du travail incombe à l’établissement d’envoi qui doit être i nformé par l ’organisme d’accueil par écrit
da ns un délai de 48 heures.
La couverture concerne l es a ccidents survenus :
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•
•
•

da ns l ’enceinte du lieu du stage et aux heures de stage
s ur l e trajet aller-retour habituel entre la résidence du stagiaire et le lieu du stage sur l e territoire étranger
s ur l e trajet aller-retour (début et fin de stage) du domicile du s tagiaire s itué sur l e terri toire français et l e lieu de résidence
à l ’étranger
• da ns l e cadre d’une mission confiée par l’organisme d’accueil et obligatoirement s ur ordre de mission.
L’éta blissement d’envoi doit vérifier si l ’organisme d’accueil assure les stagiaires contre les accidents du tra vail et le pré ciser dans
l ’a nnexe I, à la rubrique prévue à cet effet. Si l ’organisme d’accueil ne couvre pas le participant (si ce n’est pas une obligation légale
na ti onale du pays d’accueil, cela peut ne pas être rendu obligatoire dans l’organisme d’accueil), l’établissement d’envoi doi t s’assurer
que l e participant est couvert par ce type d’assurance, contractée soit par l ’établissement lui-même soit par l e participant.
Na me of the insurance owner:
Ti tulaire de l ’assurance :
Orga nisation:
Orga nisme d’affiliation :
Number/reference:
Numéro/référence :

ARTICLE 6 – ONLINE LINGUISTIC SUPPORT / AIDE LINGUISTIQUE EN LIGNE
Only applicable for mobilities for which the main language of instruction or work is Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch,
English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish Gaelic, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese,
Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, or Swedish (or additional languages once they become available in the Online Linguistic
Support (OLS) tool), with the exception of native speakers.
Applicable uniquement pour les mobilités dont les langues d’enseignement ou de travail sont : bulgare, croate, tchèque, danois,
néerlandais, anglais, estonien, finnois, français, allemand, grec, hongrois, gaélique Irlandais, italien, letton, lituanien, maltais,
polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, espagnol ou suédois (ou les langues supplémentaires qui seront disponibles sur
l’outil linguistique en ligne OLS), exception faite pour les locuteurs natifs.

6.1.

The pa rticipant must carry out the OLS language assessment before and at the end of the mobility period. The completion of the
onl ine a ssessment before departure i s a pre-requisite for the mobility, except in duly justified cases.
Le pa rti cipant devra passer l e test de langue OLS, a vant et à la fi n de l a période de mobilité. L’évaluation linguistique en ligne avant
l e départ est un prérequis à la mobilité, excepté dans des cas exceptionnels justifiés.

6.2

[Only applicable to participants following an OLS language course] The pa rticipant s hall follow the OLS l anguage co urse, s tarting as
s oon as they receive access and making the most out of the servi ce. The participant shall immediately inform the institution if he/she
i s unable to carry out the course, before accessing it.
[Concerne uniquement les participants suivant les cours linguistiques en ligne] Le pa rti cipant devra s uivre les cours l inguistiques en
l i gne, qui commenceront dès l a réception de l ’a ccès, a fi n de pouvoir profi ter pl einement de ce s ervi ce. Le pa rti cipant devra
i mmédiatement informer l ’établissement s’il est dans l’impossibilité de suivre les cours en l igne, avant d’y a ccéder.

6.3

[Opti onal-to be decided by the beneficiary] The payment of the final i nstalment of the financial support i s subject to the completion
of the compulsory OLS l anguage assessment at the end of the mobility.
[Facultatif : à déterminer par l’établissement d’envoi] Le paiement du dernier versement de l’aide financière est soumis à l ’évaluation
en l i gne obligatoire à l a fin de la mobilité.
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ARTICLE 7 – EU SURVEY / RAPPORT DU PARTICIPANT
7.1.

The pa rticipant shall complete and submit the online EU Survey a fter the mobility a broad within 30 calendar days upon receipt of the
i nvi tation to complete i t. Pa rticipants who fail to complete a nd s ubmit the online EU Survey ma y be required by their i nstitution to
pa rti ally or fully reimburse the financial s upport received.
Le pa rticipant devra compléter et soumettre le ra pport du participant en ligne après sa période de mobilité, dans un délai de 30 jours
ca l endaires suivant l a réception de l a notification l ’invitant à le faire.
Les pa rticipants qui ne complètent pas et qui ne s oumettent pas l eur ra pport du participant s eront s usceptibles de rembourser
pa rti ellement ou intégralement à l eur établissement d’envoi, l ’aide financière reçue.

7.2

A compl ementary online s urvey ma y be s ent to the participant allowing for full reporting on recognition issues.
Un ra pport en ligne s upplémentaire pourra être envoyé a u participant pour obtenir des i nformations complémentaires concernant
l a reconnaissance de l a mobilité.

ARTICLE 8 – LAW APPLICABLE AND COMPETENT COURT / LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPETENT
8.1

The Agreement i s governed by the French law.
Ce contra t est régi par l e droit fra nçais.

8.2

The competent court determined i n a ccordance with the a pplicable national law shall have s ole jurisdiction to hear any dispute
between the institution a nd the participant concerning the interpretation, application or va lidity of thi s Agreeme nt, i f s uch dispute
ca nnot be settled a micably.
Le tri bunal compétent déterminé conformément à la législation nationale applicable sera seul compétent pour entendre les litiges
entre l ’établissement et le participant concernant l’interprétation, l’application ou la va lidité de ce contrat, si ce litige ne peut pas
être réglé à l’amiable.
SIGNATURES

For the pa rticipant: [Name – Forename]

For the ESCEM : Eda rt Léa , International Coordinator

Le pa rti cipant [Nom – Prénom]

Pour l ’ESCEM : Eda rt Léa , Chargée de Relations Internationales

Done at [place], [date]

Done at [place], [date]

Fa i t à [lieu], le [date]

Fa i t à [lieu], l e [date]

Si gnature :

Si gnature :
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Annexe II
▪ GENERAL CONDITIONS – SMP / CONDITIONS GENERALES – SMP

ARTICLE1 – LIABILITY / RESPONSABILITÉ
Ea ch party of this a greement shall exonerate the other from any ci vil liability for damages suffered by him or his staff as a
res ult of performance of this a greement, provided such damages are not the result of serious a nd deliberate misconduct on
the pa rt of the other party or hi s staff.
Cha que partie contractante décharge l’autre partie contractante de toute responsabilité civile du fait des dommages subis par ellemême ou par s on personnel résultant de l’exécution du présent contrat, dans la mesure où ces dommages ne sont pas dus à une
fa ute grave et intentionnelle de l’autre partie contractante ou de son personnel.

The Na tional Agency of Fra nce, the European Commission or their s taff shall not be held liable i n the event of a claim under
the a greement relating to any damage caused during the execution of the mobility period. Consequently, the National Agency
of Fra nce or the European Commission s hall not entertain a ny request for i ndemnity of reimbursement a ccompanying such
cl a im.
L’Agence nationale française, la Commission européenne ou leurs personnels ne seront pas tenus responsables pour toute action
en réparation des dommages survenus aux tiers, y compris le personnel du projet, pendant la réalisation de la période de mobi lité.
En conséquence, l ’Agence na tionale fra nçaise ou l a Commission européenne ne s eront pas tenues à des i ndemnités de
remboursement concernant cette action.

ARTICLE 2 – TERMINATION OF THE AGREEMENT / RESILIATION DU CONTRAT
In the event of failure by the participant to perform a ny of the obligations arising from the a greement, a nd regardless of the
cons equences provided for under the a pplicable law, the institution is l egally entitled to terminate or ca ncel the agreement
wi thout a ny further l egal formality where no a ction i s taken by the participant within one month of receiving notification by
regi stered letter.
Il pourra être mis fi n a u contrat en ca s d’inexécution, par l e participant, de s es obligations découlant du présent contrat, et
i ndépendamment des conséquences prévues par la l oi qui l ui est a pplicable ; l e présent contrat peut a lors être résilié ou
di ssout de plein droit par l ’établissement, s ans qu’il soit nécessaire de procéder à a ucune autre formalité judiciaire, dès lors
qu’une mise en demeure par l ettre recommandée a été notifiée a ux parties et que cela n’a pas été suivi d’exécution dans un
dél ai d’un mois.

If the participant terminates the agreement before its agreement ends or if he/she fails to follow the agreement in accordance
wi th the rul es, he/she s hall have to refund the a mount of the gra nt a lready paid, except i f a greed differently wi th the
i ns titution.
Si l e participant met fin a u contrat avant la fin de sa période contractuelle, ou s’il/elle manque à ses obligations, i l/elle devra
rembourser le montant de la bourse déjà reçu, sauf décision contraire de l ’établissement d’envoi.
In ca se of termination by the participant due to "force majeure", i .e. an unforeseeable exceptional situation or event beyond
the pa rticipant's control and not attributable to error or negligence on his/her part, the participant shall be entitled to receive
a t l east the amount of the grant corresponding to the a ctual duration of the mobility period. Any remaining funds shall have
to be refunded, except i f a greed differently wi th the s ending organisation.
Si l a résiliation est due à un cas de force majeure, pa r exemple, une s ituation exceptionnelle i mprévisible ou un événement
i ncontrôlable par le participant et qui ne peut pas être attribué à une erreur ou une négligence de s a part, l e participant
pourra recevoir a u moins l e montant de l a bourse correspondant à l a durée effective de l a période de mobilité. Le
fi nancement restant devra être remboursé, sauf décision contraire de l ’établissement d’envoi.
KA103 - Ki t mobilité de stage (SMP) 2018 V2
Pa ge 19 s ur 45

ARTICLE 3 – DATA PROTECTION / PROTECTION DES DONNEES
Al l pers onal da ta contained i n the a greement s hall be pro cessed i n a ccordance wi th Regulation (EC) No 45/2001 and
Regulation (EU) 2016/679 of the European Pa rliament a nd of the Council on the protection of i ndividuals with regard to the
processing of personal data by the EU institutions and bodies a nd on the fre e movement of such data. Such data shall be
processed solely i n connection with the i mplementation a nd follow -up of the a greement by the s ending i nstitution, the
Na ti onal Agency a nd the European Commission, wi thout prejudice to the pos sibility of pa ssing the da ta to the bodies
res ponsible for inspection and audit in accordance with EU legislation (Court of Auditors or European Antifraud Office (OLAF)).
Le tra itement de toute information personnelle présente au contrat devra être effectué conformément aux règlements n° 45/2001
et n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil pour la protection des i ndividus, relatifs a u traitement des données
personnelles par les institutions européennes et sur la libre circulation de celles-ci. Ces données seront utilisées uniquement pour la
mi se en place et l e s uivi de l a convention de s ubvention par l ’établissement d’origine, l ’Agence nationale et l a Commission
européenne, sans préjudice quant à la possibilité de transmission de ces données aux organismes chargés du contrôle et de l’audit
en a ccord avec la législation européenne (Office européen de Lutte Anti-fraude).

The pa rticipant may, on written request, gain a ccess to his personal data and correct any information that is inaccurate or
i ncomplete. He/she should address any questions regarding the processing of his/her personal data to the sending i nstitution
a nd/or the Na tional Agency. The participant may l odge a complaint a gainst the processing of his personal data with the CNIL
wi th regard to the use of these data by the sending institution, the National Agency, or to the European Data Protection
Supervisor wi th re gard to the use of the data by the European Commission.
Le participant peut, sur demande écrite, avoir le droit d’accéder à ses données personnelles pour les modifier en cas d’erreur et
pour les compléter. Il/elle adressera toute question concernant l’utilisation de ses données personnelles à l’établissement d’origine
et/ou à l ’Agence nationale. Le participant peut porter plainte contre l’utilisation de ses données personnelles auprès de la CNIL en
ce qui concerne l ’utilisation de celles-ci par l ’établissement d’envoi, l ’Agence nationale, ou auprès du Contrôleur européen de
protection des données (CEPD) en ce qui concerne l’utilisation de celles-ci par la Commission européenne.

ARTICLE 4 – CHECKS AND AUDITS / VERIFICATION ET AUDITS
The pa rties of the agreement undertake to provide a ny detailed information requested by the European Commission, the
Na ti onal Agency of Fra nce or by a ny other outside body a uthorised by the European Commission or the Na tional Agency of
Fra nce to check that the mobility period and the provisions of the agreement are being properly i mplemented.
Les contra ctants s’engagent à fourni r toute i nformation détaillée demandée pa r l a Commission européenne, l ’Agence
na ti onale fra nçaise ou tout a utre organisme extérieur a ccrédité par l a Commission européenne et l ’Agence nationale
fra nçaise pour véri fier que la période de mobilité et les dispositions prévues a u contrat ont été mises en œuvre de ma nière
conforme.
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Annexe III
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Kit de mobilité d’études (SMS)
A utiliser pour les mobilités d’études et les mobilités combinées* des
étudiants liées à la convention KA103 2018

 Contrat de mobilité




Annexe I : contrat pédagogique
Annexe II : conditions générales
Annexe III : charte de l’étudiant Erasmus +

INSTRUCTIONS POUR LA COMPLETION DU CONTRAT PEDAGOGIQUE :
https ://www.erasmusplus.fr/docs/2018/documentation/fiche_suivi/ka103-instructions-contrat-pedagogique-etudes-2018.docx

*mobilité combinée : c’est une période d’études suivie d’une période de stage. Le stage doit obligatoirement s’effectuer sous la tutelle de l’établissement
d’accueil qui est signataire de la convention de stage. Cependant, ces 2 périodes (études et stage) peuvent être réalisées de façon concomitante (par exemple,
études le matin et stage l’après-midi) si la durée de la mobilité est bien au minimum de 3 mois consécutifs. Important : le taux applicable, pour la totalité de la
mobilité, est le taux études.

▪ GRANT AGREEMENT – SMS
FOR STUDIES AND COMBINED MOBILITIES BETWEEN PROGRAMME COUNTRIES
▪ CONTRAT DE MOBILITE – SMS
▪ POUR LES MOBILITES D’ETUDES ET COMBINEES ENTRE PAYS PROGRAMME
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Ful l official name of the sending institution and Erasmus Code: FPOITIER32, ESCEM Top Education
Nom l égal complet de l ’établissement d’envoi et code Erasmus : FPOITIER32, ESCEM Top Education

Address (official a ddress in full):
Adres se (adresse légale complète) :

Called hereafter "the institution", represented for the purposes of signature of this agreement by [name(s),
forename(s) and function], of the one part, and
Ci-après dénommé “l’établissement”, représenté pour la signature de cet accord par [nom, prénom et fonction]
d’une part, et :

Mr/Mrs /Ms : [Student name and forename] / Mons i eur/Madame [Nom(s) et prénom(s) du participant] :

Da te of birth / Date de naissance :

Na ti onality / Na tionalité :

Address (official a ddress in full) / Adresse (adresse officielle complète) :

Phone / Téléphone :
E-Ma i l / Adresse électronique :
Sex [M/F] / Genre [M/F] :

Aca demic year / Année a cadémique : 20../20..

Study Cycl e :

☐Fi rs t cycl e

☐Second cycl e

☐Thi rd cycl e ☐Short cycl e

☐One-cycl e s tudy programme

Cycl e d’études :

☐1er cycl e

☐2è cycl e

☐3è cycl e

☐cycl e unique

☐cycl e court

Subject a rea (degree in sending i nstitution):
Doma ine d’études (diplôme de l’établissement d’envoi) :

ISCED- F Code / Code CITE-F : 410
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Number of completed higher education s tudy yea rs:
Nombre d’années d’études s upérieures achevées :
Student wi th / Le participant sera :
☐ a fi nancial s upport from Erasmus+ EU funds / allocataire de fonds européens Erasmus+

The fi nancial support includes / L’aide financière comprendra :
☐ s pecial needs support / un complément de financement en raison d’une situation de handicap.

For a l l participants receivi ng fi nancial s upport from Erasmus+ EU funds, except those receiving ONLY a zero -grant from EU funds:
Informations bancaires à compléter pour les participants receva nt une aide financière Erasmus+ (ne concerne pas les non-allocataires) :

Ba nk a ccount where the fi nancial s upport s hould be paid:
Numéro de compte bancaire sur lequel la subvention sera versée :
Ba nk a ccount holder (if different than student):
Ti tulaire du compte (si différent de l ’étudiant) :
Ba nk name:
Nom de l a banque :
BIC/SWIFT :

IBAN :

Called hereafter “the participant”, of the other part / Ci-après dénommé “le participant” d’autre part,

Ha ve a greed to the Special Conditions a nd Annexes below which form a n integral part of this a greement ("the agreement"):
ont a ccepté les conditions particulières et a nnexes ci -dessous, qui font partie i ntégrante du présent contrat (« l e contrat ») :

Annex I

☐ Lea rning Agreement for Erasmus+ mobility for s tudies / Contrat pédagogique pour les mobilités d’études

Annex II

☐ General Conditions / Conditions générales

Annex III

☐ Era s mus Student Charter / Cha rte de l ’étudiant Erasmus+.

The terms s et out i n the Special Conditions s hall ta ke precedence over those s et out i n the a nnexes. It is not compulsory to ci rculate papers
wi th original signatures for Annex I of this document: scanned copies of signatures and electronic signatures may be a ccepted, depending on
the na tional legislation or i nstitutional regulations.

Les conditions particulières prévalent s ur l es a nnexes. L’a nnexe I ne devra pas obligatoirement comporter l es s ignatures originales, les
s i gnatures s cannées et électroniques étant acceptées, s elo n la l égislation nationale en vi gueur.
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SPECIAL CONDITIONS / CONDITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 1 – SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT / OBJET DU CONTRAT
1.3

The i nstitution shall provi de support to the participant for undertaking a mobility activity for [ studies / studies and traineeship]
under the Erasmus+ Programme.
L’éta blissement s’engage à a pporter son aide au participant engagé dans une activité de mobilité de [ études / études+stage] du
progra mme Erasmus+.

1.4

The pa rticipant a ccepts the support specified i n a rticle 3 a nd undertakes to ca rry out the mobility a ctivity for [studies/ studies and
traineeship] a s described in Annex I.
Le pa rti cipant a ccepte l ’aide fi nancière i ndiquée à l ’a rti cle 3 et s ’engage à réa liser l e progra mme de mobilité de [é tudes /
études+stage], tel que défini dans l’annexe I.

1.3

Amendments to the agreement, including to the start a nd end dates, s hall be requested and agreed by both parties through a
forma l notification by l etter or by electronic message.
Tout a venant au contrat, y compris l es dates de début et de fin de mobilité, devra être demandé et a ccepté par les deux parties de
ma nière formelle, par courrier postal ou électronique.

ARTICLE 2 – ENTRY INTO FORCE AND DURATION OF MOBILITY / PRISE D’EFFET DU CONTRAT ET DUREE DE LA
MOBILITE
2.1

The a greement s hall enter i nto force on the date when the last of the two parties signs.
Le contra t prend effet à la date de signature de la dernière des deux parties.

2.2

The mobility period s hall s tart on [date] a nd end on [date]. The s tart date of the mobility period s hall be the first day that the
pa rti cipant needs to be present a t the receiving organisation.
[For participants attending a language course provided by another organisation than the receiving institution/organisat ion as a
relevant part of the mobility period abroad: the start date of the mobility period shall be the first day of language course attendance
outside the receiving organisation]. The end date of the period abroad s hall be the last day the participant needs to be present at
the receiving organisation.
La péri ode de mobilité commencera l e [jj/mm/aaaa] et se terminera le [jj/mm/aaaa].
La da te de début de mobilité s era le premier jour de présence obligatoire du participant dans l ’organisme d’accueil.
[Pour les participants inscrits à un cours de langue dans un établissement différent de l’établissement d’accueil : la date de début
de mobilité sera le 1er jour du cours de langue].
La da te de fin de mobilité s era le dernier jour de présence obligatoire dans l ’organisme d’accueil.

2.3

The pa rticipant shall receive a financial s upport from Erasmus+ EU funds for […] months and […] days
a -If the participant receives a financial support from Erasmus+ EU funds: the number of months and extra days shall be equal to
the dura tion of the mobility period.
b-If the participant receives a financial support from Erasmus+ EU funds combined with a zero-grant period: the number of months
a nd extra days shall correspond to the period covered by financial support from Erasmus+ EU funds, which shall be provided at
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l east for the minimum duration of the period a broad (2 months for traineeships a nd 3 months or 1 a cademic term or tri mester for
s tudies).
c-If the participant receives a zero-grant for the entire period: this number of months a nd extra days s hould be 0.
Le pa rti cipant recevra une subvention de fonds européens Era smus+ pour […] mois et […] jours.
a - Si l e participant bénéficie d’une s ubvention de fonds européens Erasmus+ : l e nombre de mois et de jours s upplémentaires
fi nancés devra correspondre à la durée de la mobilité.
b- Si l e pa rti cipant bénéficie d’une s ubvention de fonds européens Era smus+ pa rtielle : l e nombre de moi s et de jours
s upplémentaires financés devra correspondre à la durée de la mobilité couverte par l adite subvention, en re spectant les durées
mi nimales obligatoires (2 mois pour les stages et 3 mois ou 1 tri mestre a cadémique pour l es études).
c- Si l e participant est non-allocataire pour la totalité de l a période, l e nombre de mois et de jours supplémentaires devra être 0.

2.4

The tota l duration of the mobility period s hall not exceed 12 months, including any zero grant period.
La durée totale de la période de mobilité ne devra pas excéder 12 mois, y compris les périodes de mobilité non financées.

2.5

Dema nds to the i nstitution to extend the period of stay s hould be i ntroduced a t l east one month before the end of the originally
pl a nned mobility period.
Les demandes de prolongation de durée de mobilité devront être faites à l’établissement au minimum un mois avant la fin de la
péri ode de mobilité i nitialement prévue.

2.6

The Tra nscript of Records or Traineeship Certificate (or statement a ttached to these documents) shall provi de the confirmed s tart
a nd end dates of duration of the mobility period.
Le rel evé de notes ou l’attestation de stage (ou tout justificatif a nnexé à ces documents) devront comporter l es dates effectives de
début et de fin de mobilité.

ARTICLE 3 – FINANCIAL SUPPORT / AIDE FINANCIERE
3.1

The fi nancial support for the mobility period is EUR […], corresponding to EUR […] per month a nd EUR […] per extra days.
L’a i de financière pour l a période de mobilité est de […….] euros, corres pondant à […..] euros par mois et […..] euros par jour
s upplémentaire.

3.2

The a mount for the mobility period shall be determined by multiplyi ng the number of months of the mobility s pecified in article
2.3 wi th the rate applicable per month for the receivi ng country concerned. In the case of incomplete months, the financial support
i s ca lculated by multiplying the number of days i n the i ncomplete month with 1/30 of the unit cost per month. If the participant is
enrolled i n a n i nstitution established i n a n outermost region/country, the pa rticipant s hall receive a n a dditional […] EUR as a
contri bution for tra vel. If the participant receives a zero-grant for the entire period: the a mount of contribution for tra vel should
be 0.
Le monta nt total pour l a période de mobilité devra être ca lculé en multipliant le nombre de mois définis à l ’article 2.3 pa r le taux
a pplicable par mois pour le pays de destination concerné. Dans l e cas de mois incomplets, l e montant de la s ubvention est calculé
en mul tipliant l e nombre de jours du mois i ncomplet pa r l e 30 ème du monta nt mensuel. Si l e pa rticipant est i nscrit dans un
éta blissement situé dans un territoire d’outre-mer, i l percevra une contribution supplémentaire de […..] euros pour les frais de
voya ge. Si le participant est non-allocataire, la contribution pour l es fra is de voya ge s era nulle.

3.3

The rei mbursement of costs i ncurred i n connection with s pecial needs, or expensive tra vel costs, when a pplicable, shall be based
on the s upporting documents provided by the participant.
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Le remboursement des fra is l iés à des besoins s pécifiques ou des frais de déplacement onéreux, s i a pplicable, sera effectué sur la
ba s e des justificatifs fournis par l e participant.

3.4

The fi nancial support may not be used to cover s imilar costs already funded by EU funds.
L’a i de financière ne pourra être utilisée pour couvri r des coûts faisant déjà l’objet d’un a utre fi nancement européen.

3.5

Notwi thstanding article 3.4, the gra nt is compatible with any other source of funding i ncluding revenue that the participant could
recei ve working beyond its studies/traineeship as l ong as he/she carries out the a ctivities foreseen i n Annex I.
Nonobstant l’article 3.4, l a subvention est compatible avec toute autre source de financement, y compris une rémunération pe rçue
pa r l e participant travaillant pendant ses études/son stage, dans la mesure où l es a ctivités prévues dans l’annexe I sont réalisées.

3.6

The fi nancial support or part thereof shall be repaid i f the participant does not comply with the terms of the a greement. If the
pa rti cipant terminates the a greement before i t ends, he/she shall have to refund the amount of the grant already pa id, except if
a greed di fferently wi th the s ending i nstitution. However, when the pa rticipant ha s been prevented from comple ting his/her
mobi lity a ctivities as described in Annex I due to force majeure, he/she s hall be entitled to receive at least th e amount of the grant
corres ponding to the actual duration of the mobility period. Any remaining funds s hall have to be refunded, except i f agreed
di fferently with the sending institution. Such cases shall be reported by the sending institution and accepted by the National Agency.
L’a i de financière ou une partie de celle-ci devra être remboursée s i le pa rticipant ne s atisfait pas a ux termes du contrat. Si le
pa rti cipant i nterrompt le contrat avant la fin, i l/elle devra rembourser l e montant de la s ubvention déjà versé, sauf disposition
contra ire de l’établissement d’envoi. Cependant, si le participant a été dans l’impossibilité de réa liser les activités planifiées définies
da ns l’annexe I pour un cas de force majeure, il/elle s era autorisé à recevoir l e montant de la subvention correspondant à la durée
effective de la mobilité. Le financement restant devra être remboursé, sauf disposition contraire de l’établissement d’envoi. Les
ca s de force ma jeure devront être communiqués par l’établissement d’envoi, pour acceptation, à l ’Agence nationale.

ARTICLE 4 – PAYMENT ARRANGEMENTS / PAIEMENT
4.1

A pre-financing payment s hall be ma de to the participant no later than (whichever comes first):
•
30 ca l endar days after the signature of the a greement by both parties
•
the s tart date of the mobility period (or upon receipt of confirmation of a rrival by the beneficiary)
representing [between 70% and 100%] of the a mount s pecified in Article 3. In ca se the participant did not provide the supporting
documents i n ti me, a ccording to the s ending i nstitution's ti meline, a l ater pa yment of the pre -financing ca n be e xceptionally
a ccepted.
Un préfi nancement devra être versé a u participant au plus ta rd (en fonction des situations, en privilégiant le plus ra pide) :
•
30 jours ca lendaires après la s ignature du contrat par l es deux parties
•
A l a date de début de la période de mobilité (ou à réception de l’attestation d’arrivée du participant),
représentant [70 à 100 %] du montant spécifié à l ’article 3. Da ns le ca s où l e participant ne fournit pas l es documents requis dans
l es dél ais i mpartis fi xés pa r l ’établissement d’envoi, un report du dél ai de pa iement du préfi nancement pourra être
exceptionnellement accepté.

4.2

If the pa yment under a rticle 4.1 i s l ower tha n 100% of the fi nancial s upport, the s ubmission of the online EU s urvey shall be
cons idered as the participant's request for pa yment of the balance of the fi nancial s upport. The i nstitution shall have 45 calendar
da ys to make the balance payment or to i ssue a recovery order i n case a reimbursement i s due.
Si l e paiement défini à l’article 4.1 est inférieur à 100 % de l ’aide financière, la soumission en ligne du ra pport des participants sera
cons idérée comme demande de paiement du s olde par l e participant. L’établissement disposera de 45 j ours calendaires pour
effectuer le versement du s olde ou émettre un ordre de reversement en cas de remboursement.
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ARTICLE 5 – INSURANCE / ASSURANCE
5.1

The pa rti cipant s hall have a dequate i nsurance coverage: health i nsurance coverage, l iability i nsurance coverage a nd accident
i ns urance coverage. The French health insurance coverage can take into account health care costs and costs due to damages caused
a t the workplace during the mobility a broad, as described below.
Le pa rti cipant devra bénéficier d’un niveau de couverture adéquat en matière de protection sociale : a ssurance maladie, accident
du tra va il et responsabilité ci vile pendant l e s éjour à l ’étranger. Il est à noter que le régime de sécurité sociale français peut, dans
certa i nes conditions qui sont décrites ci-dessous, prendre en charge les frais de santé et les frais liés à un accident du travail survenu
l ors du s tage à l’étranger.

5.2

Hea lth i nsurance: ma ndatory for s tudies a nd tra ineeships
When the mobility ta kes place i n a European Union a nd Eu ropean Economic Area member s tate, the s tudent health ca re s ervice
covers the s tudent for unexpected a nd necessary ca re. For this purpose, the s tudent needs to a sk his/her own health insurance –
before the mobility s tarts – for the European Health Insurance Ca rd. The s tudent must provide a paper copy or a s canned copy of
the European Health Insurance Ca rd when signing the gra nt a greement.
However, coverage provided by the European Health Insurance Ca rd or by private i nsurance may not be sufficient, especia lly in
ca s e of repatriation and specific medical intervention. In that case, a complementary priva te insurance might be useful. The sending
i ns titution of the student i s responsible for ensuring that he/she is aware of health i nsurance i ssues.
When the mobility ta kes place i n non-European Union country a nd a non-European Economic Area country, s uch a s Turkey,
Former Yugoslav Republic of Ma cedonia: s tudents who incur health ca re costs a broad can ask for reimbursement to their own
hea lth s tudent pri vate i nsurance/health ca re, when coming ba ck from the mobility a broad a nd upon presentation of the
a ppropriate supporting documents.
It i s highly recommended that the student ta kes out a complementary health insurance policy with the company of their choice
(s tudent health insurance, parents health insurance, private company…), effective i n the country of the mobility a nd for the period
of the mobility.
Excepti on: if the receivi ng organisation provides health ca re coverage to the s tudent, in compliance w ith local law, the student can
choos e to take out this health ca re coverage. Before signing, the s tudent must check the scope of the proposed guarantee.
As s urance maladie : obligatoire pour les études et les stages
Lors que la mobilité s e déroule dans un pays membre de l ’Union européenne et de l ’Espace économique européen, l ’étudiant est
couvert pa r son régime de sécurité s ociale étudiant, pour la prise en charge des soins imprévus et médicalement nécessaires. Pour
ce fa i re, l ’étudiant doit i mpérativement demander a uprès de s on organisme d’assurance maladie, avant son départ en mobilité, la
Ca rte Européenne d’Assurance Ma ladie (CEAM). L’étudiant doit fournir une copie de sa Ca rte Européenne d’Assurance Maladie
(CEAM) l ors de l a signature du contrat de mobilité.
Cependant, cette couverture peut s’avérer insuffisante, notamment en cas de rapatriement ou d’intervention médicale spécifique.
Pour cel a , une a ssurance s anté complémentaire peut s ’avérer fort uti le. Il est de l a responsabilité de l ’établissement d’envo i
d’i nformer l ’étudiant s ur l es diverses couvertures santé.
Lors que la mobilité se déroule dans un pays non membre de l’Union européenne et l’Espace économique européen, tels que la
Turqui e et l’Ancienne République Yougoslave de Ma cédoine : l es étudiants qui engagent des frais de santé à l’étranger peuvent, au
retour de mobilité et s ur présentation des justificatifs, demander l e remboursement a uprès de l eur Ca isse de Sécurité Sociale
étudiante.
Il est fortement recommandé à l ’étudiant de souscrire une a ssurance maladie complémentaire s pécifique, va lable pour le pays et
l a durée de la mobilité, auprès de l’organisme de son choix (mutuelle étudiante, mutuelle des parents, compagnie privée ad hoc…).
Excepti on : s i l ’organisme d’a ccueil fournit à l ’étudiant une couverture maladie en vertu des dispositions du droit l ocal, alors
l ’étudiant peut choisir de bénéficier de celle-ci. Ava nt d’effectuer un tel choix, il vérifiera l’étendue des garanties proposées.
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Owner of the health care i nsurance:
Ti tulaire de l ’assurance maladie :
Orga nisation / Orga nisme d’affiliation :
Number/ reference / Numéro/référence :

5.3

Li a bility i nsurance coverage : ma ndatory for tra ineeships, optional for s tudies
A l i ability i nsurance covers damages caused by the student during his/her s tay a broad (independently whether he/she is a t work or
not). Va ryi ng arrangements with respect to liability insurance are in place i n different countries engaged in transnational l earning
mobi lity for tra i neeships. Tra inees therefore run the ri sk of not being covered. Therefore i t i s the responsibility of the sending
i ns titution to check that there is liability i nsurance covering in a mandatory way a t least damages caused by the participant at the
work pl a ce. Annex 1 provi des cl arity i f this i s covered by the receiving organisation or not. If not ma de compulsory by the national
regul ation of the receivi ng country, this mi ght not be imposed on the receiving organisation.
In ca s e the re ceiving i nstitution does not provi de s uch i nsurance, the s tudent commi ts hi msel f/herself to ta ke out a personal
a s sistance insurance policy (personal repatriation, l egal support,…) a nd a n individual accident insurance . The trainee must provide a
copy of the l iability i nsurance policy when signing the grant and learning a greements.
As s urance responsabilité ci vile : obligatoire pour l es s tages, facultatif pour l es études
Une a ssurance responsabilité civile couvre l es dommages causés par le participant pendan t son séjour en mobilité (qu’il soit présent
ou non sur le lieu de travail). Il existe différents types de garanties s elon les pays impliqués dans les programmes de mobilités de
s ta ge tra nsnationales. Le pa rticipant court pa r conséquent l e ri sque de ne pas être couvert. Ai nsi, l ’établissement d’envoi a la
res ponsabilité de véri fier que l ’assurance responsabilité ci vile couvre obligatoirement à mi nima l es dommages causés par le
pa rti cipant s ur l e lieu de travail. L’a nnexe I i ndique si l ’assurance responsabilité ci vile est prise en charge ou non par l’établissement
d’a ccueil. Si ce n’est pas une obligation l égale nationale du pays d’a ccueil, cela peut ne pas être rendu obligatoire dans l ’organisme
d’a ccueil.
Da ns l e ca s où l ’organisme d’accueil ne prévoit pas une telle police d’assurance, l’étudiant s ’engage à s e couvri r par un contrat
d’a ssistance (rapatriement sanitaire, assistance juridique, etc..) et par un contrat d’assurance i ndividuelle a ccident. Le participant
doi t fournir au moment de la s ignature du présent contrat et du contrat pédagogique une a ttestation de responsabilité ci vile.

Owner of the liability i nsurance / Titulaire de l ’assurance RC
Orga nisation / Orga nisme d’affiliation :
Number/reference / Numéro/référence :

5.4

Acci dent i nsurance coverage: mandatory for tra ineeships, optional for studies
Thi s insurance covers damages to employees resulting from a ccidents at work. To benefit from the French law related to accident
i ns urance coverage:
•

the tra i nee s hould not benefit from a ny remuneration that could open ri ghts to a n accident insurance coverage in the
country where the mobility ta kes place. For more i nformation: http://www.cleiss.fr/particuliers/partir/stage/ue-eees uisse.html
• the tra i neeship should ta ke place only i n the receiving organisation mentioned in the Annex I.
• the tra i neeship should ta ke place in the foreign country mentioned in the Annex I.
The receiving organisation has 48 hours to i nform and declare the accidents at the workplace to the s ending institution.
The i nsurance covers the accidents i ncurred:
•
•
•
•

i ns ide the workplace and at working hours;
on the usual way between the home a ddress a nd the workplace of the trainee in the foreign territory;
on the wa y between the home address of the trainee in the French territory, a nd his/her home address abroad (at the
s ta rt a nd at the end of the tra ineeship);
duri ng a business tri p for the receiving organization and necessarily under a mission order.
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The s ending i nstitution i s responsible for ma king s ure that there is i nsurance against a ccidents at the workplace. Annex 1 mentions
whether the receiving organisation provi des such insurance coverage or not. If national law does not make it compulsory, it might
not be i mposed on the receivi ng organisation.
As s urance accident du tra vail : obligatoire pour les stages, facultatif pour les études
Cette a ssurance couvre l es dommages résultant d’un accident causé aux employés sur leur l ieu de travail. Pour pouvoir bénéficier de
l a l égislation française sur la couverture a ccident de tra vail, le présent s tage doit :
•

ne donner l ieu à a ucune rémunération susceptible d’ouvrir des droits à une protection s ociale accident du tra vail dans le
pa ys étranger. Pl us d’information sur : http://www.cleiss.fr/particuliers/partir/stage/ue-eee-suisse.html
• s e dérouler exclusivement dans l’organisme d’accueil a pparaissant dans l ’annexe I
• s e dérouler exclusivement dans le pays étranger mentionné dans l ’annexe I
La déclaration des accidents du travail incombe à l’établissement d’envoi qui doit être i nformé par l ’organisme d’accueil par écrit
da ns un délai de 48 heures.
La couverture concerne l es a ccidents survenus :
•
•
•

da ns l ’enceinte du lieu du stage et aux heures de stage
s ur l e trajet aller-retour habituel entre la résidence du stagiaire et le lieu du stage sur l e territoire étranger
s ur l e trajet aller-retour (début et fin de stage) du domicile du s tagiaire s itué sur l e terri toire français et l e lieu de résidence
à l ’étranger
• da ns l e cadre d’une mission confiée par l’organisme d’accueil et obligatoirement s ur ordre de mission.
L’éta blissement d’envoi doit vérifier si l ’organisme d’accueil assure les stagiaires contre les accidents du tra vail et le préciser dans
l ’a nnexe I, à la rubrique prévue à cet effet. Si l ’organisme d’accueil ne couvre pas le participant (si ce n’est pas une obligation légale
na ti onale du pays d’accueil, cela peut ne pas être rendu obligatoire dans l’organisme d’accueil), l’établissement d’envoi doi t s’assurer
que l e participant est couvert par ce type d’assurance, contractée soit par l ’établissement lui-même soit par l e participant.

Na me of the insurance owner:
Ti tulaire de l ’assurance :
Orga nisation / Orga nisme d’affiliation :
Number/reference / Numéro/référence :

ARTICLE 6 – ONLINE LINGUISTIC SUPPORT / AIDE LINGUISTIQUE EN LIGNE
Only applicable for mobilities for which the main language of instruction or work is Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutc h,
English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish Gaelic, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese,
Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, or Swedish (or additional languages once they become available in the Online Linguistic
Support (OLS) tool), with the exception of native speakers.
Applicable uniquement pour les mobilités dont les langues d’enseignement ou de travail sont : bulgare, croate, tchèque, danois,
néerlandais, anglais, estonien, finnois, français, allemand, grec, hongrois, gaélique Irlandais, italien, letton, lituanien, maltais,
polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, espagnol ou suédois (ou les langues supplémentaires qui seront disponibles sur
l’outil linguistique en ligne OLS), exception faite pour les locuteurs natifs.

6.1.

The pa rticipant must carry out the OLS language assessment before and at the end of the mobility period. The completion of the
onl ine a ssessment before departure i s a pre-requisite for the mobility, except in duly justified cases.
Le pa rti cipant devra passer l e test de langue OLS, a vant et à la fi n de l a période de mobilité. L’évaluation linguistique en ligne avant
l e départ est un prérequis à la mobilité, excepté dans des cas exceptionnels justifiés.

6.2

[Only applicable to participants following an OLS language course] The pa rticipant s hall follow the OLS l anguage course, s tarting as
s oon as they receive access and making the most out of the servi ce. The participant shall immediately inform the institution if he/she
i s unable to carry out the course, before accessing it.
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[Concerne uniquement les participants suivant les cours linguistiques en ligne] Le pa rti cipant devra s uivre les cours l inguistiques en
l i gne, qui commenceront dès l a réception de l ’a ccès, a fi n de pouvoir pro fi ter pl einement de ce s ervi ce. Le pa rti cipant devra
i mmédiatement informer l ’établissement s’il est dans l’impossibilité de suivre les cours en l igne, avant d’y a ccéder.

6.3

[Opti onal-to be decided by the beneficiary] The payment of the final i nstalment of the financial support i s subject to the completion
of the compulsory OLS l anguage assessment at the end of the mobility.
[Facultatif : à déterminer par l’établissement d’envoi] Le paiement du dernier versement de l’aide financière est soumis à l ’évaluation
en l i gne obligatoire à l a fin de la mobilité.

ARTICLE 7 – EU SURVEY / RAPPORT DU PARTICIPANT
7.1.

The pa rticipant shall complete and submit the online EU Survey a fter the mobility a broad within 30 calendar days upon receipt of the
i nvi tation to complete i t. Pa rticipants who fail to complete a nd s ubmit the online EU Survey ma y be required by their i nstitution to
pa rti ally or fully reimburse the financial s upport received.
Le pa rticipant devra compléter et soumettre le ra pport du participant en ligne après sa période de mobilité, dans un délai de 30 jours
ca l endaires suivant l a réception de l a notification l ’invitant à le faire.
Les pa rticipants qui ne complètent pas et qui ne s oumettent pas l eur ra pport du participant s eront s usceptib les de rembourser
pa rti ellement ou intégralement l’aide financière reçue à l eur établissement d’envoi.

7.2

A compl ementary online s urvey ma y be s ent to the participant allowing for full reporting on recognition issues.
Un ra pport en ligne s upplémentaire pourra être envoyé a u participant pour obtenir des i nformations complémentaires concernant
l a reconnaissance de l a mobilité.

ARTICLE 8 – LAW APPLICABLE AND COMPETENT COURT / LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPETENT
8.1

The Agreement i s governed by the French law.
Ce contra t est régi par l e droit fra nçais.

8.2

The competent court determined i n a ccordance with the a pplicable national law shall have s ole jurisdiction to hear any dispute
between the institution a nd the participant concerning the interpretation, application or va lidity of thi s Agreement, i f s uch dispute
ca nnot be settled a micably.
Le tri bunal compétent déterminé conformément à la législation nationale applicable sera seul compétent pour entendre les liti ges
entre l ’établissement et le participant concernant l’interprétation, l’application ou la va lidité de ce contrat, si ce litige ne peut pas
être réglé à l’amiable.
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SIGNATURES

For the pa rticipant: [Name – Forename]

For the l ’ESCEM : Eda rt Léa, International Coordinator

Le pa rti cipant [Nom – Prénom]

Pour l ’ESCEM : Eda rt Léa , Chargée de Relations Internationales

Done at [place], [date]

Done at [place], [date]

Fa i t à [lieu], le [date]

Fa i t à [lieu], l e [date]

Si gnature :

Si gnature :
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Annexe II
▪ GENERAL CONDITIONS – SMS
▪ CONDITIONS GENERALES - SMS

ARTICLE1 – LIABILITY / RESPONSABILITÉ
Ea ch party of this a greement shall exonerate the other from any ci vil liability for damages suffered by him or his staff as a
res ult of performance of this a greement, provided such damages are not the result of serious a nd deliberate misconduct on
the pa rt of the other party or hi s staff.
Cha que partie contractante décharge l’autre partie contractante de toute responsabilité civile du fait des dommages subis par ellemême ou par s on personnel résultant de l’exécution du présent contrat, dans la mesure où ces dommages ne sont pas dus à une
fa ute grave et intentionnelle de l’autre partie contractante ou de son personnel.

The Na tional Agency of Fra nce, the European Commission or their s taff shall not be held liable i n the event of a claim under
the a greement relating to any damage caused during the execution of the mobility period. Consequently, the National Agency
of Fra nce or the European Commission s hall not entertain a ny request for i ndemnity of reimbursement a ccompanying such
cl a im.
L’Agence nationale française, la Commission européenne ou leurs personnels ne seront pas tenus responsables pour toute action
en réparation des dommages survenus aux tiers, y compris le personnel du projet, pendant la réalisation de la période de mobi lité.
En conséquence, l ’Agence na tionale fra nçaise ou l a Co mmission européenne ne s eront pas tenues à des i ndemnités de
remboursement concernant cette action.

ARTICLE 2 – TERMINATION OF THE AGREEMENT / RESILIATION DU CONTRAT
In the event of failure by the participant to perform a ny of the obligations arising from the a greement, a nd regardless of the
cons equences provided for under the a pplicable law, the institution is l egally entitled to terminate or ca ncel the agreement
wi thout a ny further l egal formality where no a ction i s taken by the participant within one month of receiving notification by
regi stered letter.
Il pourra être mis fi n a u contrat en ca s d’inexécution, par l e participant, de s es obligations découlant du présent contrat, et
i ndépendamment des conséquences prévues par la l oi qui l ui est a pplicable ; l e présent contrat peut a lors être résilié ou
di ssout de plein droit par l ’établissement, s ans qu’il soit nécessaire de procéder à a ucune autre formalité judiciaire, dès lors
qu’une mise en demeure par l ettre recommandée a été notifiée a ux parties et que cela n’a pas été suivi d’exécution dans un
dél ai d’un mois.
If the participant terminates the agreement before its agreement ends or if he/she fails to follow the agreement in accordance
wi th the rul es, he/she s hall have to refund the a mount of the gra nt a lready paid, except i f a greed differently wi th the
i ns titution.
Si l e participant met fin a u contrat avant la fin de sa période contractuelle, ou s’il/elle manque à ses obligations, i l/elle devra
rembourser le montant de la bourse déjà reçu, sauf décision contraire de l ’établissement d’envoi.
In ca se of termination by the participant due to "force majeure", i .e. an unforeseeable exceptional situation or event beyond
the pa rticipant's control and not attributable to error or negligence on his/her part, the participant shall be entitled to receive
a t l east the amount of the grant corresponding to the a ctual duration of the mobility period. Any remaining funds shall have
to be refunded, except i f a greed differently wi th the s ending organisation.
Si l a résiliation est due à un cas de force majeure, pa r exemple, u ne s ituation exceptionnelle i mprévisible ou un événement
i ncontrôlable par le participant et qui ne peut pas être attribué à une erreur ou une négligence de s a part, l e participant
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pourra recevoir a u moins l e montant de l a bourse correspondant à l a durée e ffective de l a période de mobilité. Le
fi nancement restant devra être remboursé, sauf décision contraire de l ’établissement d’envoi.

ARTICLE 3 – DATA PROTECTION / PROTECTION DES DONNEES
Al l pers onal da ta contained i n the a greement s hall be processed i n a ccordance wi th Regulation (EC) No 45/2001 and
Regulation (EU) 2016/679 of the European Pa rliament a nd of the Council on the protection of i ndividuals with regard to the
processing of personal data by the EU institutions and bodies a nd on the free movement of such data. Such data shall be
processed solely i n connection with the i mplementation a nd follow -up of the a greement by the s ending i nstitution, the
Na ti onal Agency a nd the European Commission, wi thout prejudice to the pos sibility of pa ssing the da ta to the bodies
res ponsible for inspection and audit in accordance with EU legislation (Court of Auditors or European Antifraud Office (OLAF)).
Le tra itement de toute information personnelle présente au contrat devra être effectué conformément aux règlements n° 45/2001
et n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil pour la protection des i ndividus, relatifs a u traitement des données
personnelles par les institutions européennes et sur la libre circulation de celles-ci. Ces données seront utilisées uniquement pour la
mi se en place et l e s uivi de l a convention de s ubvention par l ’établissement d’origine, l ’Agence nationale et l a Commission
européenne, sans préjudice quant à la possibilité de transmission de ces données aux organismes chargés du contrôle et de l’audit
en a ccord avec la législation européenne (Office européen de Lutte Anti-fraude).

The pa rticipant may, on written request, gain a ccess to his personal data and correct any informati on that is inaccurate or
i ncomplete. He/she should address any questions regarding the processing of his/her personal data to the sending i nstitution
a nd/or the Na tional Agency. The participant may l odge a complaint a gainst the processing of his personal d ata with the CNIL
wi th regard to the use of these data by the sending institution, the National Agency, or to the European Data Protection
Supervisor wi th regard to the use of the data by the European Commission.
Le participant peut, sur demande écrite, avoir le droit d’accéder à ses données personnelles pour les modifier en cas d’erreur et
pour les compléter. Il/elle adressera toute question concernant l’utilisation de ses données personnelles à l’établissement d’origine
et/ou à l ’Agence nationale. Le participant peut porter plainte contre l’utilisation de ses données personnelles auprès de la CNIL en
ce qui concerne l ’utilisation de celles-ci par l ’établissement d’envoi, l ’Agence nationale, ou auprès du Contrôleur européen de
protection des données (CEPD) en ce qui concerne l’utilisation de celles-ci par la Commission européenne.

ARTICLE 4 – CHECKS AND AUDITS / VERIFICATION ET AUDITS
The pa rties of the agreement undertake to provide a ny detailed information requested by the European Commission, the
Na ti onal Agency of Fra nce or by a ny other outside body a uthorised by the European Commission or the Na tional Agency of
Fra nce to check that the mobility period and the provisions of the agreement are being properly i mplemented.
Les contra ctants s’engagent à fourni r toute i nformation détaillée demandée pa r l a Commission européenne, l ’Agence
na ti onale fra nçaise ou tout a utre organisme extérieur a ccrédité par l a Commission européenne et l ’Agence nationale
fra nçaise pour véri fier que la période de mobilité et les dispositions prévues a u contrat ont été mises en œuvre de manière
conforme.
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Annexe III
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ATTESTATION DE PRESENCE
ATTENDANCE CERTIFICATE
Année Universitaire/Academic year 2019/2020
ORGANISME D’ACCUEIL / HOST INSTITUTION
Nom de l’organisme/Name of institution : ...................................................................................................................................
Pays/Country : ....................................................................................................................................................................................
ATTESTATION / CERTIFICATE

« Nous confirmons que Mme/Mlle /M.………………………………………………….................................................................................
“We hereby confirm, that Ms/Mr………………………………………………… .......................................................................................
venant de

a effectué une mobilité dans notre

coming from the institution

établissement
has performed a mobility in our institution

ESCEM ...............................................

.............................................................................

Campus de …………………..

du/from ……………/…………………/20….

au/to……………/…………………/20…. ».

Lieu/Place :………………………….……………………….................................................................................................................................
Date/Date : …………………………………………………………………………………………………………….
Nom et statut de la personne autorisée dans l’établissement .................................................................................................
Name and position of the authorised person at the host institution ......................................................................................

Signature/Signature :

Cachet de l’établissement :
Stamp of the institution :

NB : l’attestation de présence doit être signée à la fin du séjour/The attendance certificate must be signed at the end of the mobility

Pa ge 38 s ur 45

2019-2020
End of Internship Certificate
Student Name:
Year of Studies:

Host Organization:

Department where the internship was conducted:

Dates of the internship:
Start: 00/00/0000 End: 00/00/0000
Signed by: ...........................................................................................................................
Function: .............................................................................................................................

Date: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Signature: .........................................................
Seal of Organization: ........................................

This certificate must be completed and submitted after the
end of the internship
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Annexe I
CONTRAT D’ETUDES/LEARNING AGREEMENT
Année Universitaire/Academic year 2019/2020
Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie

Life Long Learning Program
Identité/Identity
Nom de l’étudiant/ Name of the student : .................
SEXE :

F

M

Prénom de l’étudiant/First name :……………………………
Domaine d’études/field of study :

NOM de l’établissement d’envoi/ Name of the sending institution : ESCEM

Etablissement d’accueil/receiving institution
NOM de l’établissement/ Name of the receiving institution :.................................................................................................
Pays/Country : ......................................
Année académique / Academic Year : 2019/2020
Période d’études /Study period

semestre 1/semester 1 :

semestre 2/semester 2 :

Détails du programme d’études à l’étranger/du contrat d’études envisagé
/Details of the proposed study programme abroad/learning agreement

Code du cours
(le cas échéant)
/ Course unit code (if
any) and page no. of
the course catalogue

Titre du cours prévu dans l’établissement d’accueil
(comme indiqué dans le catalogue de cours) /
Course unit title in the receiving institution
(as indicated in the course catalogue)

Nombre de crédits
/Number of credits

TOTAL CREDITS (30 ECTS = full time semester)
Ce document est compatible avec Erasmus+/This document is compatible with Erasmus+
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Le système d’équivalence des notes obtenues dans l’établissement d’accueil doit être juste, équitable et transparent.
Fair translation of grades must be ensured and the student has been informed about the methodology
Si nécessaire, utilisez une feuille séparée/if necessary, continue the list on a separate sheet
Signature de l’étudiant(e)/Student’s signature :

Date : ____/______/ 20

ETABLISSEMENT D’ENVOI/SENDING INSTITUTION : « Nous confirmons que ce programme d’études /contrat
d’études est approuvé / We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved »

Nom, et signature du coordinateur de département/faculté

Nom et signature du coordinateur d’établissement

Departmental coordinator’s signature

Institutional coordinator’s signature

Date : ____/______/ 20

Date : ____/______/ 20

ETABLISSEMENT D’ACCUEIL/RECEIVING INSTITUTION : « Nous confirmons que ce programme d’études /contrat
d’études est approuvé / We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is approved »

Nom et signature du coordinateur de département/faculté

Nom et signature du coordinateur d’établissement

Departmental coordinator’s signature

Institutional coordinator’s signature

Date : ____/______/ 20

Date : ____/______/ 20

Ce document est compatible avec Erasmus+/This document is compatible with Erasmus+
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Validation des crédits ECTS
Pour les destinations hors Europe

Nom de l’étudiant: ……………………………

Prénom de l’étudiant : …………

Etablissement d’accueil ........................................................................................................................................................

Pays :

……………………………

Année académique : 2019/2020
Période d’études

semestre 1

semestre 2

Code du cours
(le cas échéant)

Titre du cours

Crédits de l’université

Crédits ECTS

TOTAL CREDITS

Signature de l’étudiant(e):

Date : ____/______/ 20

Signatures de la Direction du Bachelor

------------------------------------------Date : ____/______/ 20

---------------------------------------Date : ____/______/ 20
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MODIFICATIONS DU PROGRAMME D’ÉTUDES/CONTRAT D’ÉTUDES PROPOSÉ /
CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAM/LEARNING AGREEMENT
Ce document est compatible avec Erasmus+/This document is compatible with Erasmus+

Identité/Identity
Nom de l’étudiant/Student’s name : ........................
SEXE :

F

M

Prénom/First name :

...................................

Domaine d’études/Field of study : ..............................................

Etablissement d’envoi /Sending Institution : ESCEM
Pays/Country :…FRANCE……………

Etablissement d’accueil/Receiving institution
Etablissement d’accueil/Receiving Institution ......................................................................................................................
Pays/Country : .......... ……………………………

Code du cours

Titre du cours prévu dans l’établissement d’accueil

(le cas échéant)
/course unit code (if
any)

Course unit title in the receiving institution

(comme indiqué dans le catalogue de cours) /

Nombre de crédits
/Number of credits

(as indicated in the course catalogue)

Cours inchangés / Unchanged courses

Nouveaux cours / New courses

TOTAL CREDITS (30 ECTS = full time semester)
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Si nécessaire, utilisez une feuille séparée/if necessary, continue the list on a separate sheet

Signature de l’étudiant(e)/Student’s signature :

Date : ____/______/ 20

ETABLISSEMENT D’ORIGINE/SENDING INSTITUTION : « Nous confirmons que les modifications du programme
d’études /contrat d’études proposées ci-dessus sont approuvés / We confirm that the above-listed changes to the initially
agreed programme of study/learning agreement are approved »

Nom, et signature du coordinateur de département/faculté

Nom et signature du coordinateur d’établissement

Departmental coordinator’s signature

Institutional coordinator’s signature

Date : ____/______/ 20

Date : ____/______/ 20

ETABLISSEMENT D’ACCUEIL/RECEIVING INSTITUTION : « Nous confirmons que les modifications du programme
d’études /contrat d’études proposées ci-dessus sont approuvés / We confirm that the above-listed changes to the initially
agreed programme of study/learning agreement are approved »

Nom et signature du coordinateur de département/faculté

Nom et signature du coordinateur d’établissement

Departmental coordinator’s signature

Institutional coordinator’s signature

Date : ____/______/ 20

Date : ____/______/ 20

Ce document est compatible avec ERASMUS+/This document is compatible with Erasmus+
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Demande individuelle de financement MOBI-CENTRE
La Région Centre-Val de Loire apporte une aide financière aux étudiants inscrits
en région Centre qui souhaitent effectuer un séjour de formation ou un stage dans
un pays étranger dans le cadre de leur cursus.

Nom de l’établissement d’enseignement Supérieur : ESCEM
Année universitaire : 2019/2020
FICHE SIGNALETIQUE DU C ANDIDAT
Etat civil :

Madame

Monsieur

Prénom / NOM:
Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Téléphone :
Email :
Adresse des parents :
(à laquelle on peut vous joindre
durant votre séjour à l’étranger)

Au titre de ma formation dans l’établissement mentionné ci-dessus,
je soussigné(e)
sollicite l’aide mobi-centre pour la réalisation de mon stage/ou de ma formation à
l’étranger.
Cette aide me sera versée par la Région en 2 fois :
-

Un premier acompte dans un délai d’environ 2 mois après la constitution de mon
dossier de demande avec mon établissement de formation.
- Le solde après transmission à mon établissement de formation, dans un délai de 3
mois à l’issue de mon séjour, de l’attestation de la durée effective de mon séjour
établie en français ou anglais et signée du responsable de l’établissement
d’accueil. A défaut de la transmission de cette attestation, la Région procédera à
la demande de remboursement de l’acompte qui sera versé au début de mon séjour.
Je joins un relevé d’identité bancaire (RIB) et mon attestation d’inscription sur la
plateforme régionale Yep’s (https://www.yeps.fr/).

Signature
(suivie de la mention « Lu et approuvé »)

Fait à :
Le :
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