
 

 
 
 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR LA BOURSE  

ERASMUS-STAGE – Année universitaire 2019-2020 

 

Merci de remplir ce formulaire 

de manière COMPLETE et LISIBLE 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Nationalité :  

Adresse administrative 

complète (pour toute 

correspondance) : 

(rue, code postal, ville, 

pays) : 

 

 

 

 

 

 

Téléphone fixe :  

Téléphone portable :  

Adresse email :  

 

ETUDES SUIVIES 

Spécialité :  

Classe :  

Responsable du stage à 
l’INSA : 

 

 

 
 
 



STAGE 
 

Type de stage (ST1, ST2…, 

PFE, P.I.F.) 

 

 

Date de début du stage :  

(jour/mois/année) 

 

Date de fin du stage :  

(jour/mois/année) 

 

NOM et adresse complète de 

l’établissement/entreprise 

d’accueil 

 

Code postal /Ville  

Pays  

Nom et fonction du tuteur du 

stage dans l’entreprise 

 

Téléphone (+ indicatif du 
pays) 

 

Adresse email du tuteur  

Secteur d’activité de 

l’entreprise 

 

Taille de l’entreprise (nombre 
approximatif de salariés) 

 

 

Langue de travail principale 
que vous utilisez dans 

l’entreprise (et qui vous sera 
attribuée pour le test de 

langue OLS) 

 

 

Département ou service où 
vous effectuez votre stage 

 

 

 

Projet de stage/Fonction 
exercée 

  

 

 

 

Indemnité accordée par 
l’établissement/entreprise 
d’accueil (montant net en 

euros/mois) 

 

…………………….€ net /mois 

Avantages en nature (loyer, 

transports…..) 

 

 

 

 

Etes-vous boursier sur 

critères sociaux 

 oui  

Si oui indiquez l’échelon: ………………….. 

 non 



Bénéficiez-vous d’autres 

aides financières pour ce 

stage ? 

 oui  

Si oui, lesquelles et quel en est le montant ?............................... 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 non 

Allez-vous demander d’autres 

aides financières ? 

 oui  

Si oui, lesquelles ?........................................................................ 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 non 

Revenus propres de 
l’étudiant (montant net en 

euros/mois) 

  
………….……€ nets/mois 

Avez-vous des personnes à 

votre charge ? 

 oui  

Si oui, combien ?............................................................ 

 non 

 

Pièces à fournir pour compléter le dossier : 

 

Une copie de la convention de stage (ou, dans un premier temps, une lettre ou un mail 

d’acceptation de l’entreprise à l’étranger) comportant les dates exactes du stage/PFE et sa durée, 

l’indemnité et/ou les avantages en nature, le thème du stage (programme de travail défini en 

concertation avec le responsable de stage/PFE dans l’entreprise/tuteur et le professeur 

responsable à l’INSA) et un relevé d’identité bancaire. 

 

Je déclare sur l’honneur que tous les renseignements ci-dessus sont exacts. 

 

 

Fait à …………………………………le __/__/__ 

 

Signature du candidat : 


