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Stage en Europe
Les stages représentent un aspect fondamental pour toutes les formations dispensées par l’IRIAF. Un stage à l’étranger permet une
ouverture professionnelle qui peut constituer un atout majeur pour la valorisation du parcours universitaire. Nos étudiants sont alors
encouragés
à
rechercher
des
stages
en
entreprises
à
l’international.

DES AIDES FINANCIÈRES
Les bourses dans le cadre du programme européen ERASMUS stages (pays de l'Union européenne, Norvège, Islande,
Lichtenstein et Turquie)
Durée : 3 à 6 mois. Attention : pour les IUT la durée minimale peut être réduite à 2 mois.
Pas de limite d’âge dans ce dispositif.
Montant : 500€ par mois (350 euros de l’Union Européenne et un complément régional de 150€)
La demande est faite auprès du Conseil Régional, à l'aide de l'application https://teleservices.poitou-charentes.fr [
https://teleservices.poitou-charentes.fr]
Les bourses de la découverte du Conseil Régional Poitou-Charentes pour les stages en entreprise à l'étranger
Public : étudiants inscrits à l'Université de Poitiers qui effectuent un stage d'une durée comprise entre 2 semaines et 24 semaines et
qui sont âgés de 28 ans maximum.
Montant : 60 euros par semaine pour les non boursiers, 90 euros par semaine pour les boursiers sur critères sociaux.
Une aide forfaitaire pour le voyage peut être accordée dont le montant peut varier entre 200 à 400€ selon la destination et le coût de
la vie.
La demande est à présenter auprès du Conseil Régional Poitou-Charentes, à l'aide de l'application :
https://teleservices.poitou-charentes.fr [https://teleservices.poitou-charentes.fr]
Les
aides
à
la
mobilité
internationales
de
l'Université
de
Poitiers.
Elles sont réservées aux étudiants qui effectuent un stage hors Europe, âgés de plus de 28 ans et ne disposant d’aucune autre
source de financement. Elles consistent en une participation forfaitaire aux frais de voyage et au coût de la vie, modulée selon ces
deux critères. Dossier à retirer à la Direction des Relations Internationales à partir du mois de février précédant l'année de départ.
Bourse pour stage pratique en Allemagne

avec

l' OFAJ : Office Franco Allemand pour la Jeunesse

Cette bourse s'adresse aux étudiants au niveau Licence ou Master, âgés de moins de 30 ans qui effectuent un stage d'une durée
minimum
d'un
mois
et
maximum
de
six
mois.
Montant
de
l'aide
:
300€
par
mois.
consulter le site : www.ofaj.org [http://www.ofaj.org]
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