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2Objectif de la délibération



ARCHITECTURE DU PROGRAMME
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Action
Clé 1

Mobilité des 
étudiants

Mobilité des 
personnels

Mobilité des individus



les taux européens 
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Des financements actualisés

Un nouveau tableau avec les montants d’attribution des frais de 
séjour (en fonction des destinations) annule et remplace la délibération de Juin 

2021/06/22-22-CA

le Royaume-Uni 
devient un pays tiers non associé de la région 14 dans le cadre du programme   
Erasmus+ 2021-2027

Possibilité de financement des mobilités sortantes vers des pays 
tiers (entrant alors dans les 20% du budget pouvant être affecté à de 
la mobilité hors Europe)
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Mise en place de coûts exceptionnels 

Développement des mobilités courtes 

Les étudiants et personnels pouvant bénéficier d’une 
contribution aux frais de voyage (soutenue par les 
fonds de politique intérieure) sont autorisés à 
demander un soutien financier pour des frais de 
voyage élevés

Pour les étudiants, les doctorants, les jeunes diplômés et le 
personnel

les taux européens 



Focus mobilités courtes
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L

Un financement des mobilités courtes accessible à
tous les étudiants, doctorants et jeunes diplômés
(notamment dans le cadre de mobilités hybrides)

Durée de l’activité de 
mobilité physique

Montant
(tout État membre de l’UE et pays tiers associé au

programme ou pays tiers non associé au programme)

Jusqu’au 14e jour de 
l’activité

70 € par jour

Du 15e au 30e jour de 
l’activité

50 € par jour

En parallèle du déploiement de

programmes intensifs hybrides

blended intensive programme (BIP)



Les nouveautés et spécificités 
en lien avec les piliers transversaux ERASMUS +
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1°

Inclusion et diversité 
MOBILITES : Atteindre un plus grand nombre de participants ayant moins 
d’opportunités

Stratégie d’établissement quant aux questions relatives aux obstacles
potentiels à la mobilité :
handicap, santé, difficultés d’apprentissage, différences culturelles,
discriminations, obstacles socio-économiques et/ou géographique

Environnement et lutte contre le 
changement climatique
En vue de la neutralité carbone 2050 :

MOBILITES : 
Promouvoir les modes de transport durables et les comportements plus responsables

Stratégie d’établissement de promotion des mobilités vertes
Une priorité pour la sélection (renforcement des compétences vertes, 
éducation aux ODD, initiatives écoresponsables, utilisation de 
pratiques innovantes…)
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Cas exceptionnels : 
Les EES ayant sélectionné des membres du personnel ou des étudiants ayant moins 
d’opportunités peuvent demander une subvention complémentaire à l’agence 
nationale afin de couvrir les coûts supplémentaires

Mobilités longues
Mobilités courtes 
de 5 à 14 jours

Mobilités courtes 
de 15 à 30 jours

Public ayant moins 
d’opportunités

250€ /mois 100€/séjour 150€/séjour

Coûts éligibles
Montant

Coût supplémentaire pour l’organisation 
d’activités de mobilités pour les participants 
ayant moins d’opportunité

100 euros/participant

Coûts réel (frais accompagnateurs, 
visites préparatoires.) La demande doit 
être justifiée par le candidat et approuvée 
par l’Agence Nationale.

100% des coûts éligibles

Inclusion et diversité 
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Contribution aux frais de voyage et séjour des 
mobilités étudiantes et doctorales :

Contribution aux frais de voyage standard Mobilités vertes

Étudiants, doctorants, jeunes 
diplômés

Non applicable
50 euros (+max 4 

jours frais de séjour 
additionnels)

Étudiants, doctorants, jeunes 
diplômés :

• à destination des pays 
tiers non associés au 
programme (à l’exception 
des régions 13 et 14) ;

• et ayant moins 
d’opportunités

Entre 10 et 99 km : 23 € par participant

Entre 100 et 499 km : 180 € par participant 210 € par participant

Entre 500 et 1 999 km : 275 € par participant 320 € par participant

Entre 2000 et 2999 km : 360 € par participant 410 € par participant

Entre 3000 et 3 999 km : 530 € par participant 610 € par participant

Entre 4000 et 7 999 km : 820 € par participant

8 000 km et plus : 1500 € par participant

Environnement et lutte contre le 
changement climatique

Les personnels peuvent recevoir l’ensemble des contributions au frais de 

voyage et séjour à l’exception du coût unitaire de 50 euros



Autres actions  
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Ce que prévoit la délibération dans le cadre des missions :

ENCADREMENT:

• des frais de voyage 

• des frais de séjour

APPLICATION DES TAUX PREVUS DANS LES 

CONVENTIONS DES PROJETS


