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Quelques chiffres (2016)

2069 stages effectués par des étudiants de l’Université 
de La Rochelle

dont 400 à l'étranger (16%) 

Sur 400 stages à l’étranger, 143 ont eu lieu en Europe 
(36%), 93 en Asie (23%), 75 en Afrique (19%), 68 en 
Amériques (17%) et 10 en Océanie (3%)

25% des stages ont été rémunérés d’après la convention 
(en dehors des aides régionales)

60% des stages concernaient le niveau M
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Partir en stage à l’étranger

1. RECHERCHE
→ Consultation des offres
→ Procédure

2. ORGANISATION
→ Aspects pratiques
→ Convention de stage
→ Création du dossier

3. EVALUATION LINGUISTIQUE

4. FINANCEMENT
→ Allocation Erasmus+ Stages
→ Bourse Stage professionnel
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1. RECHERCHE
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 Consultation des offres
► Secrétariat de votre UFR

Se référer aux tableaux d’affichage de votre formation

► Enseignants responsables de stage

Prendre contact pour des propositions de stages

►MRIP : Maison de la Réussite et de l’Insertion Professionnelle

(à proximité de la FLASH – face à la Maison de l’étudiant)

►Ministère des Affaires Etrangères et du Développement 
International :

Offres de stages disponibles sur le site : www.diplomatie.gouv.fr

► Présence française à l’étranger : AF, IF, entreprises, Business 
France, VIE… : https://www.civiweb.com/FR/le-volontariat-
international/definition-du-vie.aspx

http://www.diplomatie.gouv.fr/
https://www.civiweb.com/FR/le-volontariat-international/definition-du-vie.aspx
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1. RECHERCHE (suite)                                                    

 Procédure :   MRIP

Le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle des Etudiants

(BAIPE) de la MRIP vous aide à préparer votre projet :

- A le formaliser en lien avec votre projet professionnel

- A élaborer votre méthodologie de recherche de stage

- A trouver des informations sur votre pays d’accueil (Centre de 
Ressources Documentaires)

Le BAIPE se situe dans les locaux de la Maison de la Réussite et de 
l’Insertion Professionnelle

baipe@univ-lr.fr
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2. ORGANISATION
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 Aspects pratiques : 
avant le départ en stage

► Santé : recommandations sanitaires, vaccins, RDV avec la 
Médecine préventive (gratuit)

► Assurances obligatoires : rapatriement, « protection 
sociale, accident du travail et responsabilité civile », 
couverture santé à l’étranger

► Logement : recherche par l’étudiant

► Papiers d’identité : carte d’identité, passeport, visa

► Consulter la rubrique Conseils aux Voyageurs du site 
MAEDI : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
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2. ORGANISATION           

 Convention de stage obligatoire

►Convention (Etudiant – Etablissement accueil – ULR)
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● Renseignements auprès du secrétariat de votre UFR

● Edition de la convention pour tous les stages à 
l’étranger :

Consulter l’application « Stages » de l’ENT (sauf IUT) 
http://ent.univ-lr.fr Mes Outils > Mes études > Mes stages

http://ent.univ-lr.fr/
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2. ORGANISATION         

 Création du dossier de demande de bourse Stage :

► S’inscrire sur le Site de la Région

Présentation11/10/2017
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3. EVALUATION LINGUISTIQUE          
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Evaluation linguistique obligatoire en mobilité UE
● test en ligne sur plateforme OLS

AVANT la mobilité

● cours en ligne pour les étudiants prioritaires (quand le

niveau recommandé n’est pas atteint)

● 2nd test obligatoire AU RETOUR de la mobilité

Préparation linguistique par le Centre Inter-Pôles
d’Enseignement des Langues (CIEL)
● évaluation du niveau de langue, préparation au TOEFL,
TOEIC sous forme d’EC libres
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4. FINANCEMENT
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Allocation Erasmus+ Stage

Bénéficiaires : Les étudiants inscrits à l’Université de La Rochelle

Durée : 2 à 12 mois

Modalités :

Être sélectionné par son établissement

Stage réalisé en cours de cursus universitaire dans une entreprise européenne

Conditions :

Pas de limite d’âge

Tests linguistiques

Une bourse Erasmus-stage n’est pas cumulable avec une Bourse Régionale de 

la Découverte, pour le même stage.

Montant : 500 € par mois (30 j)

Versement :

Premier versement (80 % du total) dès signature de l’arrêté, Solde versé après 

remise des documents de fin de stage

Dossiers : à retirer auprès de l’Université de La Rochelle.

La Région est chargée de la mise en œuvre de ce programme.
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4. FINANCEMENT
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Bourse stage Professionnel à l’étranger (Région)

Durée : de 2 à 24 semaines.

Bénéficiaires : lycéen, apprenti, étudiant, stagiaire inscrit dans un établissement 

d’enseignement ou de formation du territoire Poitou-Charentes

Destination : Toute destination possible

Age : limite fixé à 28 ans. 

Conditions : 

Ne pas avoir bénéficié d’une bourse de la découverte du même type au cours du 

même cursus (ex: L ou M). 

Possibilité de demander de faire un séjour d’études en Europe au cours du 

même cursus.

Etrangers : Les demandes d’étudiants de nationalité étrangère pour la 

réalisation d’un stage dans leur pays d’origine ne sont pas éligibles.
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4. FINANCEMENT
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Bourse stage Professionnel à l’étranger (Région)
Montant

Une aide au séjour de 60 € par semaine de stage, portée à 90 € pour les 

étudiants boursiers sur critère sociaux, 

Une aide forfaitaire au voyage de 200 € ou de 400 € selon la destination. 

Versement : en deux fois (70 % sur arrêté du Président du Conseil Régional, 

solde sur présentation d’une attestation de présence).

Calendrier : La demande doit impérativement être déposée AVANT le départ en 

stage pour être acceptée.

Lettre d’engagement de l’entreprise : 

Elle doit faire mention des noms des futurs étudiants accueillis dans l’entreprise

Elle est acceptée à titre transitoire et la réception de la convention est impérative

La convention : elle peut être individuelle ou collective. urne pas dans mon 

pays d’origine et en présentant un titre de séjour.

Période de stage : il n’est pas possible d’effectuer son stage sur plusieurs 

périodes. 
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4. FINANCEMENT
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Liens internet : 

Allocation Erasmus+ Stage :
pour des stages réalisés en Europe

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/erasmus-
stages/

Bourse Stage professionnel :
pour des stages toutes zones

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/bourse-
regionale-de-la-decouverte-stage-professionnel-a-
letranger/

● Autres sources éventuelles de financement : se renseigner auprès 
des collectivités territoriales du lieu de résidence / d’imposition des 
parents

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/erasmus-stages/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/bourse-regionale-de-la-decouverte-stage-professionnel-a-letranger/
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4. FINANCEMENT
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Autres financements

Rémunération de l’entreprise : France=1149€/mois minimum (SMIC net)

Gratification de l’entreprise : 554€/mois (au-delà de 2 mois)

Fondations : ex Fondation Pierre Ledoux (Fondation de France, pour l’IUT)

périodes. 

AUF ? Institut Français d’Etudes Andines

Conseils départementaux : exemple CD16=200€ forfait
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AUTRES INFORMATIONS
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http://www.somobilite.fr/



Université de La Rochelle

L’Université nouvelle génération
www.univ-larochelle.fr

Merci  pour votre attention


