
Du 01/05/22

au 30/05/22
Le 07/06/22 Le 21/06/22

Avant le 
26/06/22

Du 07/06/22

au 20/07/22

Avant votre départ

Sur le portail 
Formulaire post 

nomination

Documents à 
téléverser :
Notification 

conditionnelle du 
CROUS*

Renseigner la langue 
d’enseignement des 

cours et les dates 
prévues de mobilité 

au plus près de la 
réalité

Comité 
d’attribution des 

bourses ERASMUS 
ET MESRI

Comité 
d’attribution des 

bourses 
PMS / PMI

Au bureau de 
votre DRI de 

campus

Sur le portail Formulaire 
constitution du dossier de 

mobilité

Erasmus
Déposer l’original du 
contrat de mobilité 

Erasmus

Documents attendus
❑ RIB
❑ Attestations d’assurance 

(responsabilité civile + assurance santé 
ou carte européenne d’assurance 
maladie)

❑ Contrat d’études signé avec votre 
signature et celle de votre référent RI)

❑ Certificat de scolarité 2022/2023
❑ Notification définitive du CROUS*

Erasmus
❑ Test Online Linguistic Support (OLS) 

début de séjour
❑ Learning Agreement ou Online Learning 

Agreement (OLA) avec votre signature 
et celle de votre référent RI

*Si vous êtes boursier sur critères sociaux du CROUS

05/05/22 
Réunion de préparation au départ



Au début du séjour Pendant le séjour En fin de séjour

Pendant et après votre séjour

Sur le portail Formulaire 
À l’arrivée

Documents attendus

❑ Attestations de présence 
volet arrivée

❑ Régularisation certificat de 
scolarité ou notification 
définitive du CROUS (si 
concerné)

Mise en paiement de la 
première partie de(s) 

bourse(s)

Sur le portail Formulaire 
Pendant la mobilité

Sur le portail 
Formulaire 

Fin de mobilité

Par email au 
gestionnaire de 

mobilité

Documents attendus

❑ Contrat d’études (signé par 
tous)

ERASMUS

❑ Learning Agreement ou Online 
Learning Agreement (OLA) 
signé par tous

Documents attendus

❑ Attestation de présence 
volet retour

ERASMUS

❑ Test Online Linguistic
Support (OLS) fin de séjour

❑ Rapport Erasmus de fin de 
mobilité

Mise en paiement du solde 
de(s) bourse(s)

Documents attendus 
par email

❑ Les relevés de notes officiels 
(pas de capture d’écran)

Reconnaissance de la 
mobilité et des résultats 

obtenus

Au retour en France


