
INFORMATIONS – BOURSES- ANNÉE 2019/2020 

 

1 – ENVOLEO 

C’est la bourse de mobilité du Conseil Régional, elle est versée au début de votre séjour. Le versement est 

définitif lorsque vous fournissez le bilan de fin de séjour ainsi que l’attestation d’assiduité au Conseil 

Régional. 

Pour l’année académique 2019-2020, le contingent total s’élève à 105 bourses réparties en : 

- 50 forfaits départs pour les mobilités à l’international ou en Europe non cofinancées par Erasmus+ 

d’un montant de 500€ 

- 55 forfaits départ pour les mobilités en Europe cumulant le forfait régional et une bourse Erasmus+ 

d’un montant de 500€ 

 

 Un complément de 500€ pourra être versé pour les étudiants boursiers de l’échelon 4 à 6. 

 

Pour bénéficier de ENVOLEO, veuillez suivre la procédure suivante : 

1.  Aller sur le site internet du Conseil Régional des Pays de la Loire : www.envoleo.paysdelaloire.fr   

2. Créer un compte en tapant le mot de passe suivant : CO080749  

Nous vous conseillons de noter votre identifiant et votre mot de passe personnel 

3. Compléter les informations demandées 

4. Retourner au département des Relations internationales votre dossier composé des pièces 

suivantes : 

 Le récapitulatif de votre saisie que vous avez signé. 

 Un RIB  

 Une photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport 

 L’attestation d’inscription de l’année 2018/2019 

 La lettre d’admission dans l’établissement partenaire (et sa traduction, faite par 

l’étudiant, si établie en une autre langue que l’anglais) 

 Le Calendrier académique de l’université d’accueil    

 L’attestation d’attribution de bourses de mobilité (éditée par l’ENSA Nantes)  

 Pour les étudiants boursiers sur critères sociaux de l’échelon 4 à 6, fournir en plus la 

notification de bourses 

Votre demande doit être validée par le département des Relations Internationales et envoyée par l’Ecole. 

Pour cela, veuillez nous adresser les pièces soit par mail à relations.internationale@nantes.archi.fr ou 

directement au bureau des Relations Internationales (1A04) uniquement les jeudis de 12h à 17h.  

ATTENTION :  

La totalité du dossier devra parvenir au Conseil Régional 1 mois avant la date de début des cours de votre 

mobilité.  

http://www.envoleo.paysdelaloire.fr/
mailto:relations.internationale@nantes.archi.fr


Pour les étudiants étrangers, seuls pourront prétendre à recevoir le forfait Envoleo ceux dont les parents 

résident en France depuis au moins deux ans. 

2 – ERASMUS 

Tous les étudiants partant en mobilité en Union Européenne, en Norvège et en Turquie peuvent bénéficier 

de cette aide (selon le nombre inscrit de places dans les conventions). Concernant le versement, il se fait en 

deux fois : 80 % fin décembre et 20 % fin septembre de l’année suivante. Le montant est d’environ 160 € par 

mois de mobilité.  

Pour bénéficier de cette bourse, l’étudiant doit fournir un RIB au département des Relations internationales. 

L’étudiant bénéficiant de la bourse Erasmus est tenu de respecter des engagements relatifs à la constitution 

de son dossier (contrat de mobilité, contrat d’études, rapport en ligne, test et cours de langues sur la 

plateforme OLS).  

3 - MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

Les étudiants boursiers partant en mobilité peuvent bénéficier d’une aide de 400€ pour une durée maximum 

de 6 mois (4 mois pour un étudiant qui part 1 semestre et 6 mois pour un étudiant qui part 2 semestres). 

Les étudiants non boursiers quant à eux, recevront une aide d’un montant de 130 € par mois, pour une 

durée de 6 mois maximum, (4 mois pour un étudiant qui part 1 semestre et 6 mois pour un étudiant qui part 

2 semestres), seulement s’il reste des crédits au Ministère.  

Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant doit fournir un RIB au département des Relations internationales.  

 Les versements se feront en mars/avril 2020. 

 

4 – AIDE AU TRANSPORT : ENSA NANTES 

Cette aide est versée en une seule fois au mois de mars 2020, pour les étudiants : 

 partant dans un pays de l’Union Européenne, mais aussi en Norvège, en Turquie et en Suisse -  

montant de la bourse 130 € 

 partant dans un pays hors Union Européenne -  montant de la bourse 225 € 

 

Bénéficier des bourses pour la mobilité ne vous empêche pas de bénéficier aussi des 

bourses sur critères sociaux (CROUS). 

 

5 – CONSEIL DEPARTEMENTAL : Demande à faire vous-même auprès du Conseil départemental de vos 

parents (attention : très peu de Conseils Départementaux versent encore une aide à la mobilité). 

 

Nantes, le 19/11/2019 


