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DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE FINANCIERE  
POUR UNE MOBILITE DE STAGE ERASMUS+ 

 
 

Année universitaire 2017-2018 

 
Document à retourner au service de l’Action internationale au plus tard le 16 février 2018 

en mains propres ou par courrier recommandé (cachet de la Poste faisant foi) 

 
Université Paris II Panthéon-Assas  

Action internationale - Madame Leyla Bor   
12 place du Panthéon 75005 PARIS  

 

Pour toute information, contacter Leyla BOR au 01.44.41.55.34 ou leyla.bor@u-paris2.fr 

 
 
 Madame   Monsieur  

NOM (S) : _____________________________________________________ 

Prénom(s) : _____________________________________________________ 

Matricule : ________________  

Email Paris II : ____________________________________________ 

Email personnel : ____________________________________________ 

Adresse postale permanente _________________________________________________________ 

 

 

Téléphone Portable : ____________________________________________ 

 

 
PIECES A FOURNIR 
 

 Convention de stage signée par l’Université et l’organisme d’accueil 
 Photocopie de la carte d’étudiant(e) 2017-2018 
 Attestation prouvant la reconnaissance du stage (voir conditions d’éligibilité)  
 Un relevé d’identité bancaire ou postale (RIB/RIP) français à votre nom 

 
ATTENTION 
 
La bourse Erasmus+ n’est pas versée automatiquement aux étudiants qui en font la demande, vous 
recevrez une notification de bourse vous informant si votre demande a été refusée ou acceptée 
(vous indiquant le montant de la bourse accordée).  
La bourse attribuée couvrira tout ou une partie de la durée de la mobilité. 
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 
 
 
 J’AI DÉJÀ BÉNÉFICIÉ DE LA BOURSE ERASMUS+ EN 20………/20……….  

EN L1   –   L2   –   L3   –   M1   –   M2   –   Doctorat  
 

 

Je soussigné(e), __________________________________________________, étudiant(e) en 

(Précisez l’intitulé du cursus suivi) : 

 

 

précisez le cycle d’études : 

L1 □ 

L2 □  

L3 □  

M1 □  

M2 □  

Doctorat □ 

 

à l’Université Paris II - Panthéon-Assas en 2017-2018, 

 

Stagiaire au sein de l’entreprise / organisme d’accueil 

_____________________________________________________________________________ du 

______________________ au _____________________  

 

 

reconnais avoir pris connaissance des conditions de recevabilité de l’aide financière à laquelle je me 

porte candidat(e), et m’engage à fournir, à l’appui de celle-ci, les pièces exactes. 

 

 

 

Je m’engage à reverser les aides à la mobilité qui m’auront été attribuées si je ne réalise pas mon 

stage à l’étranger dans son intégralité et/ou ne fournis pas tous les documents justificatifs qui me 

seront demandés. 

 
 
 
 
Date :  ………………………………………………… Signature de l’étudiant(e) ……….…………………………. 


