
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du foyer fiscal : ……….……………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pays : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Boursier Crous :  ☐Oui, Echelon : ……………………..  ☐Non 

Année d’étude : ……………....... 

Filière : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mobilité :  ☐Etudes   ☐Stage   ☐Mixte 

Destination (ville et pays) : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Université / Structure d’accueil : …………………………………………………………………………………………………………. 

Date de début estimée de la mobilité :……………….……………………………………………………………………………….. 

Date de fin estimée de la mobilité : …………………………………………………………………………………………………….. 

Aides demandées :  ☐Mermoz       ☐AMI  ☐Fonds Propres de Sciences Po Lille 

   ☐Erasmus + études  ☐Erasmus + stage 

 

 

 

 

Formulaire de demande d’aide financière à la 

mobilité internationale 



 

 

 

 

 

Avez-vous déjà reçu une aide financière à la mobilité internationale ? 

☐Non   

☐Oui, nom des aides et montant : ………………………………………………………………………………………………………. 

Avez-vous perçu une aide de la Commission d’Aides Sociales ? 

☐Non 

☐Oui, date des aides et montant : ………………………………………………………………………………………………………. 

Documents à joindre à ce formulaire pour votre demande : 

☐Lettre d’explication*     ☐Dernier avis d’imposition du foyer fiscal* 

☐Avis définitif du Crous (si boursier)*   ☐RIB à votre nom 

☐Formulaire de création fournisseur            

☐Convention de stage (attestant des dates de mobilité et rémunération éventuelle)   

☐Autre, précisez : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

*Ne pas fournir ces documents si vous êtes actuellement en 2A et que vous demandez uniquement une allocation Erasmus. 

 

N’hésitez pas à consulter http://www.sciencespo-lille.eu/international/financer-votre-mobilite ou à 

contacter le service des Relations Internationales pour plus d’informations sur le fonctionnement et 

les critères d’éligibilité des différentes bourses. 

 

Merci de porter une attention toute particulière à la constitution de votre dossier de demande d’aide 

financière et de respecter les délais de dépôt. Tout dossier incomplet ne pourra être étudié lors de la 

Commission de Mobilité Internationale. 

 

Date d’envoi du dossier : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Votre dossier est à retourner auprès de Valentin Dumetz, soit par mail (valentin.dumetz@sciencespo-

lille.eu) soit au bureau 2.31. 
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