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 Règlement relatif à l’éligibilité aux bourses Erasmus+ (études et stages) 

 

Tout-au-long de son parcours universitaire, l’étudiant est autorisé à bénéficier d’une ou plusieurs mobilités sous 
le statut Erasmus+ (études, stage) à condition que la durée totale des mobilités sous le statut Erasmus+ (études 
et/ou stages) ne dépasse pas 12 mois par cycle d’études (1er cycle, 2ème cycle). 
 
 
Les séjours d’études :  
Les séjours académiques sous le statut Erasmus+ seront subventionnés à condition que leur durée soit 
supérieure ou égale à 3 mois (90 jours).  
Pour les pays du groupe 1 (voir le lien ci-dessous sur le site de l’ISIT), le montant de la bourse Etudes est fixé à 
350€/mois.  
Pour les pays des groupes 2, le montant de la bourse Etudes est fixé à 300€/mois.  
Pour les pays des groupes 3, le montant de la bourse Etudes est fixé à 250€/mois.  
 
Ces données sont disponibles sur le site internet de l’ISIT :  
https://www.isit-paris.fr/wp-content/uploads/2015/01/guide-bourses-Erasmus-_2019-20.pdf  
 
Les étudiants inscrits en Master Européen de Traduction Spécialisée (METS) sont éligibles à bourse Erasmus+ 
études. 
 
 
Les séjours à des fins de stages :  
Les séjours à des fins de stage sous le statut Erasmus+ seront subventionnés à condition que leur durée soit 
supérieure ou égale à 2 mois (60 jours). 
Pour les pays du groupe 1 (voir le lien ci-dessous sur le site de l’ISIT), le montant de la bourse Stages est fixé à 
500€/mois.  
Pour les pays des groupes 2, le montant de la bourse Stages est fixé à 450€/mois.  
Pour les pays des groupes 3, le montant de la bourse Stages est fixé à 400€/mois.  
 
Ces données sont disponibles sur le site internet de l’ISIT :  
https://www.isit-paris.fr/wp-content/uploads/2015/01/guide-bourses-Erasmus-_2019-20.pdf  
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