
 

 
INFORMATION SUR LES STAGES ERASMUS + 

 
 
Les étudiants inscrits en cycle Master peuvent valider leur stage obligatoire de Master à 
l'étranger. 
 
Si la structure de stage à l'étranger se situe dans l'espace Erasmus +, les étudiants peuvent 
bénéficier d'une bourse Erasmus + sous réserve des conditions suivantes : 
 
- La structure de stage est située dans les pays suivants : 
 les 28 pays de l'union européenne  
 la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine et la Serbie 

- La période de stage correspond à une durée minimale de 2 mois 
- La durée du séjour études et stage Erasmus + est au plus égale à 12 mois dans le cycle 

Master. Il faut comprendre que le séjour études et le séjour stage peuvent ne pas être 
consécutifs. Mais il n'est pas possible de cumuler les deux aides dans une même période. 

- Le stage prévu doit être validé au titre du stage obligatoire de Master. 
- La documentation Erasmus doit être finalisée avant le début du stage. 
 
Modalités : 
Dès que l'étudiant a connaissance de la structure de stage, il doit communiquer à Justine 
Simonot et Marie Malinosky, service des relations internationales (justine.simonot@paris-
lavillette.archi.fr et marie.malinosky@paris-lavillette.archi.fr), la fiche de renseignement 
remplie (voir le formulaire à la page études, carré grisé "stages"), son numéro de sécurité 
sociale et la copie de son assurance en responsabilité civile le couvrant dans le pays de la 
structure de stage. La documentation Erasmus + vous sera alors adressée. 
Attention cette démarche auprès du service des relations internationales ne concerne que 
l'obtention de l'aide Erasmus pour le stage. L'étudiant doit demander la convention de stage 
auprès du service stage (Mélina Van Temsche) afin de valider ce stage au titre du stage 
obligatoire de Master. 
 
Montant de la bourse de stage 
Le montant de la bourse Erasmus + mensuelle stage correspond au taux mensuel de bourse 
Erasmus + étude augmentée de 150 €. Le taux mensuel dépend donc du pays dans lequel se 
situe la structure de stage, variant de 320 € à 420 €. 
 
Modalités de versement : 
Une fois la documentation finalisée et le test linguistique en ligne sur la plateforme OLS 
préalable au séjour stage effectué, l'étudiant recevra 80 % de l'a totalité de l'aide sur envoi 
de l'attestation d'arrivée signée de la structure d'accueil. Le solde sera versé sur 
présentation de l'attestation de présence signée de la structure d'accueil à la fin du stage, 
une fois que le rapport Erasmus + en ligne sera fait, ainsi que le test linguistique en ligne de 
fin de stage. 


