SOUTIEN A LA MOBILITE ETUDIANTE
("STARTER-KIT BAYERN-FRANCE")
PROFIL
Ce programme s'adresse à tout étudiant inscrit dans une université (ou Grande
Ecole) française ou bavaroise souhaitant effectuer un séjour d’études ou un stage
de recherche dans le pays partenaire (en Bavière pour les étudiants inscrits dans
un établissement supérieur français, et en France pour les étudiants inscrits dans
un établissement supérieur bavarois). Le soutien constitue une aide
supplémentaire à d'autres financements et sert à couvrir les frais initiaux de la
période à l'étranger.
L'aide à la mobilité consiste en une somme fixe de 500,--€ indépendante de la
durée du séjour, ainsi que d'une indemnité forfaitaire pour les frais de voyage
pouvant aller jusqu'à 450,--€ (entre le lieu de l'université d'origine et celui de
l'université d'accueil). La durée minimale est de quatre mois pour un séjour
d'études et d'un mois pour un stage de recherche. Les stages en entreprise ne
peuvent être financés.

PORTEUR DE PROJET
Tout(e) étudiant(e) inscrit(e) dans une université (ou Grande Ecole) française ou
bavaroise, envisageant un séjour d’études ou un stage en Bavière ou en France le
cas échéant, peut prétendre à une aide à la mobilité. Les étudiant(e)s, dont la
mobilité est déjà en cours, ne sont pas éligibles.

INFORMATION ET CONTACTS
Axel Honsdorf
Directeur
honsdorf@lrz.tum.de
+49 89/ 289 22603

Antoinette Humeau
Chargée de mission
bfhz@lrz.tum.de
+49 89/ 289 22601

MODALITES DE CANDIDATURE
Le formulaire de candidature se trouve sur le site www.bayern-france.org sous
l’onglet « Téléchargement ». Au moment du dépôt de dossier, l'inscription auprès
de l'établissement bavarois ou français doit être en cours. L'aide à la mobilité peut
être demandée dès la première année d’étude, en revanche elle n'est pas
rétroactive. Il est impératif de déposer une candidature au cours du semestre
précédant le début de votre mobilité à l’étranger.

CRITERES DE SELECTION
La sélection se fait selon des critères d'excellence :
 Motivation et qualité du projet
 Résultats obtenus au baccalauréat et tout au long de la formation
universitaire
 Recommandation d'un responsable de formation
 Compétences linguistiques

DATE LIMITE DE SOUMISSION DES DOSSIERS
Centre de
Coopération
Universitaire FrancoBavarois (CCUFB)
Arcisstraße 21
D-80333 München

Les dossiers doivent parvenir au CCUFB avant la date limite de l'appel à projet fixée
au 15 novembre (pour une mobilité prévue pendant le semestre d’été) et au 15
avril (pour une mobilité prévue pendant le semestre d’hiver) de chaque année.

CONSEIL
L'équipe du CCUFB reste à la disposition de toutes les personnes intéressées afin
de les aider dans leur démarche de candidature.
Vous trouverez l'appel à candidature, le formulaire ainsi que plus d'informations
sur notre site :

www.bayern-france.org

