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Aides financières
Le montant de la bourse attribuée dépend du programme concerné et de la durée du projet de 
mobilité. Le service des relations internationales se charge des demandes de bourses stipulées 
ci-dessous. Hormis ces aides complémentaires, les étudiants sont responsables du financement de 
leurs études à l’étranger.  

Pour information, les étudiants boursiers sur critères sociaux continuent à recevoir l’aide du CROUS 
pendant leur séjour à l’étranger.

Pour un semestre d’études

Bourse Erasmus+ (pour l’année 2019-2020) :
— 270€ par mois pour un séjour d’études dans un des pays suivants : Danemark, Finlande, Irlande, 
Islande, Lichtenstein, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni.
— 220€ par mois pour un séjour d’études dans un des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal.
— 170€ par mois pour un séjour d’études dans un des pays suivants : Bulgarie, Croatie, Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, République de Macédoine, Pologne, Roumanie, République Tchèque, 
Slovaquie, Slovénie, Turquie.  

En fonction des subventions disponibles selon les années, les étudiants peuvent prétendre à la 
totalité des mensualités correspondant à leur semestre d’études ou seulement une partie (minimum 3 
mois).

Aide à la mobilité de l’ésam Caen/Cherbourg :
L’aide à la mobilité internationale de l’école est versée sous forme d’une somme forfaitaire de 150€, 
à laquelle les étudiants ont droit une fois au cours du second cycle, pour un voyage individuel ou 
collectif. Le projet de voyage doit avoir recueilli un avis favorable de la part de l’école.
Le formulaire de demande est disponible ici et doit être renvoyé au service des relations 
internationales : ri@esam-c2.fr 

Région Normandie :
L’aide à la mobilité se compose d’une bourse hebdomadaire de 40€ ainsi qu’un forfait de départ d’un 
montant de :
— 200€ pour une mobilité effectuée dans un pays participant au programme Erasmus+
— 400€ pour toutes les autres destinations

Le dossier est à remplir en ligne auprès du Conseil Régional de Normandie.

Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) : 
300€ par mois par étudiant en 4ème année, âgé de 30 ans maximum. Attention : une seule bourse 
OFAJ est accordée par an par établissement.  
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Plus d’informations sur le site web de l’OFAJ.

Pour un stage à l’étranger
Les étudiants souhaitant effectuer un stage à l’étranger peuvent bénéficier d’aides à la mobilité, sous 
conditions. Le stage doit avoir une durée supérieure à 2 mois.

Bourse Erasmus+ (pour l’année 2019-2020) :
— 420€ par mois pour un stage dans l’un des pays suivants : Danemark, Finlande, Irlande, Islande, 
Lichtenstein, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni.
— 370€ par mois pour un stage dans l’un des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, 
Espagne, Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal.
— 320€ par mois pour un stage dans l’un des pays suivants : Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, République de Macédoine, Pologne, Roumanie, République Tchèque, Slovaquie, 
Slovénie, Turquie. 

Aide à la mobilité de l’ésam Caen/Cherbourg :
L’aide à la mobilité internationale de l’école est versée sous forme d’une somme forfaitaire de 150€, 
à laquelle les étudiants ont droit une fois au cours du second cycle, pour un voyage individuel ou 
collectif. Le projet de voyage doit avoir recueilli un avis favorable de la part de l’école.
Le formulaire de demande est disponible ici et doit être renvoyé au service des relations 
internationales : ri@esam-c2.fr 

 

Aides de la Région Normandie :
L’aide à la mobilité se compose d’une bourse hebdomadaire de 40€ ainsi qu’un forfait de départ d’un 
montant de :
— 200€ pour une mobilité effectuée dans un pays participant au programme Erasmus+
— 400€ pour toutes les autres destinations

Le dossier est à remplir en ligne auprès du Conseil Régional de Normandie.

Aides de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) : 
300€ par mois dans le cadre d’un stage obligatoire (minimum 4 semaines) pour tout étudiant de 
premier cycle et âgé de 30 ans maximum.

Plus d’informations sur le site web de l’OFAJ. 

Aides de l’Office Franco-Québecois pour la Jeunesse : 
Pour effectuer un stage en milieu professionnel entre 1 et 6 mois – réductions sur le titre de transport 
et obtention d’un permis de travail. 
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Plus d’informations sur le site web de l’OFQJ.

Financial helps
The amount of the financial help granted to the students depends on the program and the length of 
the mobility project. The international office helps students with the grants procedures. Apart from 
these helps, the students are supposed to cover for their stay abroad themselves.
For your information, students who receive a grant from the French government (CROUS) will keep 
receiving it during their mobility.

For a study period

Erasmus+ grants (for 2019-2020):
— 270€ per month for a study period in one of the following countries: Denmark, Finland, Ireland, 
Iceland, Lichtenstein, Luxemburg, Norway, United Kingdom.
— 220€ per month for a study period in one of the following countries: Germany, Austria, Belgium, 
Cyprus, Spain, Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal.
— 170€ per month for a study period in one of the following countries: Bulgaria, Croatia, Estonia, 
Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Poland, Romania, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Turkey.  

Depending on the funds available for each year, students can either receive the full number of months 
they are eligible to or only a part (3 months minimum).

ésam Caen/Cherbourg grant:
The school grants a 150€ financial help for Master students who have an international project (for a 
study period or an individual initiative). The student’s project must be validated by a member of the 
teaching staff, and the sum can only be used once. 
The application form is available ici and should be sent back to the international office: ri@esam-c2.fr 

Normandie region:
The region Normandie helps student mobility with a 40€-per-week grant, in addition to a fixed travel 
package:
— 200€ for a mobility in one of the Erasmus+ participating countries
— 400€ for all other destinations

To apply: Conseil Régional de Normandie.

Franco-German youth office (FGYO) grants: 
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300€ per month for a fourth-year student (maximum age 30). Be aware that only one grant is allotted 
per school each year.  

More information on FGYO.

For an internship abroad
Students willing to go abroad for an internship can be eligible to a grant. The minimum length for 
eligibility is 2 months. 

Erasmus+ grants (for 2019-2020):
— 420€ per month for an internship in one of the following countries: Denmark, Finland, Ireland, 
Iceland, Lichtenstein, Luxemburg, Norway, United Kingdom.
— 370€ per month for an internship in one of the following countries: Germany, Austria, Belgium, 
Cyprus, Spain, Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal.
— 320€ per month for an internship in one of the following countries: Bulgaria, Croatia, Estonia, 
Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Poland, Romania, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Turkey. 

Normandie region:
The region Normandie helps student mobility with a 40€-per-week grant, in addition to a fixed travel 
package:
— 200€ for a mobility in one of the Erasmus+ participating countries
— 400€ for all other destinations

To apply: Conseil Régional de Normandie.

Franco-German youth office (FGYO) grants: 
300€ per month for a fourth-year student (maximum age 30). Be aware that only one grant is allotted 
per school each year.  

More information on FGYO.

Franco-Québecois youth office help:
For a professional internship (1 to 6 months), discount on the plane ticket and administrative help for 
the work permit.
More information on OFQJ.
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Ayudas económicas
La duración del proyecto y el importe de la subvención concedida están relacionados con el 
programa en cuestión. El Departamento de relaciones internacionales es responsable de las 
solicitudes de becas que se detalladas a continuación. Aparte de estas becas, los estudiantes son 
responsables de financiar sus estudios en el extranjero. 
A título informativo, los estudiantes becarios con criterios sociales (becas del CROUS) siguen 
recibiendo la ayuda económica durante la estancia en el extranjero.

Para un semestre de estudios

Beca Erasmus+ (para 2019-2020):
— 270€ al mes para una estancia de estudio en uno de los siguientes países: Dinamarca, Finlandia, 
Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido.
— 220€ al mes para una estancia de estudio en uno de los siguientes países: Alemania, Austria, 
Bélgica, Chipre, España, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal
— 170€ al mes para una estancia de estudio en uno de los siguientes países: Bulgaria, Croacia, 
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República de Macedonia, República Checa, Rumania, 
Eslovaquia, Eslovenia, Turquía.

Dependiendo de las becas disponibles según el año, los estudiantes pueden reclamar la totalidad de 
los pagos mensuales correspondientes a su semestre de estudios o sólo una parte (mínimo 3 meses).

Beca para la movilidad de l’ésam Caen/Cherbourg:
La beca de movilidad internacional de la escuela se paga en forma de una suma global de 150€, a 
la que los estudiantes tienen derecho una vez durante el segundo ciclo, para un viaje individual o en 
grupo. El proyecto de viaje debe haber recibido una opinión favorable de la escuela.
El formulario de solicitud está disponible aquí y debe enviarse al Departamento de Relaciones 
internacionales : ri@esam-c2.fr 

Beca de la Región Normandie:
Consiste en una beca semanal de 40€ más un importe global de:
— 200€ para una movilidad realizada en un país participante en el programa Erasmus
— 400€ para todos los demás destinos

La solicitud debe solicitarse en línea con el Conseil Régional de Normandie.
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Beca del Despacho franco-alemán para la Juventud (OFAJ): 
300€ al mes para un estudiante de 4º año, edad máxima 30 años. 
Atención: sólo una beca OFAJ se concede al año para cada institución.

Más información sobre el sitio web del OFAJ.

Para prácticas en el extranjero
Los estudiantes que deseen realizar una práctica en el extranjero pueden beneficiarse de becas de 
movilidad, bajo ciertas condiciones. EL periodo de prácticas debe durar más de 2 meses.

Beca Erasmus+ (para 2018-2019):
— 420€ al mes para un periodo de prácticas en uno de los siguientes países: Dinamarca, Finlandia, 
Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido.
— 370€ al mes para un periodo de prácticas en uno de los siguientes países: Alemania, Austria, 
Bélgica, Chipre, España, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal
— 320€ al mes para un periodo de prácticas en uno de los siguientes países: Bulgaria, Croacia, 
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República de Macedonia, República Checa, Rumania, 
Eslovaquia, Eslovenia, Turquía.

Beca de la Región Normandie:
La ayuda a la movilidad consiste en una beca semanal de 40€ así como un importe global de:
— 200€ para una movilidad realizada en un país participante en el programa Erasmus
— 400€ para todos los demás destinos

La solicitud debe solicitarse en línea con el Conseil Régional de Normandie.

Beca del Despacho franco-alemán para la Juventud (OFAJ): 
300€ al mes en prácticas obligatorias (mínimo 4 semanas) para todos los estudiantes de pregrado de 
30 años o menos.
Más información sobre el sitio web del OFAJ. 

Beca del Despacho franco-quebequense para la Juventud: 

Para realizar unas prácticas profesionales entre 1 y 6 meses - descuentos en el billete de transporte y 
obtención de un permiso de trabajo.
Más información sobre el sitio web del OFQJ.
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