Critères de sélection et modalités d’accès au programme Erasmus+
En complément des conditions d’éligibilité au programme annexées au présent document




Etre inscrit à IDRAC Business School, sans condition d’ancienneté ni de nationalité
Les étudiants en situation de handicap peuvent bénéficier d’une bourse Erasmus spécifique
complémentaire

Pour les mobilités d’études






Avoir sélectionné une destination « éligible » au programme Erasmus+. Cette information est
disponible dans toutes les listes de destinations publiées pour chaque programme intégrant
une mobilité académique, au mois de décembre de l’année académique précédent l’année de
mobilité
Satisfaire aux règles de cumul et de durées (maximum 12 mois par cycle, toutes mobilités
confondues et de 3 à 12 mois pour la mobilité académique)
Il est possible de réaliser plusieurs mobilités dans le cadre du programme Erasmus+, que ce
soit au niveau Bachelor ou au niveau Bac+4/5 mais en cas d’insuffisance du nombre de bourses
par rapport aux départs en mobilités d’études, priorité sera donnée aux étudiants n’ayant pas
encore bénéficié du programme. Une commission d’attribution des bourses se réunit au mois
de juin de l’année académique qui précède le départ et la candidature de tous les étudiants
éligibles y est systématiquement étudiée. Les étudiants bénéficiaires pour l’ensemble de la
prochaine année académique en sont informés dès le mois de juillet.

Pour les mobilités de stage





Avoir trouvé une entreprise ou organisation d’accueil située dans l’un des pays du programme
(ci. Liste ci-après)
Satisfaire aux règles de cumul et de durées (maximum 12 mois par cycle, toutes mobilités
confondues et de 2 à 12 mois pour la mobilité de stage)
Il est possible de réaliser plusieurs mobilités dans le cadre du programme Erasmus+, que ce
soit au niveau Bachelor ou au niveau Bac+4/5 mais en cas d’insuffisance du nombre de bourses
par rapport aux départs en mobilités d’études, priorité sera donnée aux étudiants n’ayant pas
encore bénéficié du programme. Les candidatures à une bourse Erasmus dans le cadre d’un
stage sont traitées au fil de l’eau. Les équipes pédagogiques identifient les étudiants éligibles
et transmettent les informations au coordinateur Erasmus+.

Annexe 1 – Extrait du Guide du programme relatif aux critères d’admissibilité dans le cadre de la mise
en œuvre de la mobilité étudiante

Annexe 2 – liste des pays participant au programme :

