
Mobilité internationale
Autres aides UPPA & Région
Récapitulatif de la Direction des Relations Internationales de toutes les aides à
la mobilité internationales proposées à l'UPPA.

Dispositif Durée de la
mobilité

Lieu de la mobilité Montant de
l’aide

Critères
d’éligibilité

Date limite de dépôt
des candidatures

Mobilités UPPass transfrontalier :
recherche dans le laboratoire partenaire,
mobilité d’études
 
 

Contact : Direction des relations
internationales

relations.internationales@univ-pau.fr

 

entre 15 jours et
9 mois 

Universités
transfrontalières
(Université Publique de
Navarre, Université du
Pays basque, Université
de Saragosse)

400 euros
par mois
(pour 9 mois
maximum en
continu ou
en plusieurs
fois)

Doctorants
du campus
de Pau (sous
réserve de
financements
disponibles)

Au fil de l’eau, 1 mois
avant la mobilité

Mobilités Eurorégion Nouvelle-
Aquitaine/Euskadi/Navarre : mobilités
à des fins d’études ou de recherche

 

Contact : Eurorégion

bourse.euroregion@cuea.fr

 

de 15 jours
à 5 mois (les
mobilités doivent
se dérouler avant
le 31/12/2020)

Mobilités en Euskadi ou
Navarre (université ou
autre institution)

300 euros
(varie en
fonction du
nombre de
jours de
mobilité)

Tous les
doctorants de
l’UPPA

Le dépôt des
candidatures
s’effectue en ligne
(www.aquimob.fr)
L’appel à projets 2020
devrait ouvrir courant
juillet 2020

 

Mobilité des doctorants 2020-2021
E2S UPPA

 

Contact : E2S UPPA

aap@e2s-uppa.eu

Mobilité minimale
de 3 mois

dans un laboratoire
à l’étranger (hors
université partenaire
de co-tutelle), priorité
donnée aux universités
cibles E2S ( https://e2s-
uppa.eu/en/international/
preferred-academic-
partnerships.html)

Bourse de
4500 euros

Doctorants de
l’UPPA ayant
une allocation
doctorale

Les demandes
pour une
mobilité dans
l’université
de cotutelle
ne sont pas
éligibles

Les projets doivent
être déposés sur la
plateforme
 
 https://aap-e2s.univ-
pau.fr

Avant le 29 octobre
2020 17h00
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Mobilités ERASMUS+ à des fins
d’études (SMS) : sur la base d’un
accord ERASMUS+

 

Contact : Direction des relations
internationales

relations.internationales@univ-pau.fr

3 à 12 mois 
suivre 1 cours +
séminaire pour
une mobilité
d’un semestre
ou 3 cours +
séminaire pour
une mobilité
d’une année

Mobilité s’effectuant
sur la base d’un accord
ERASMUS+ entre
l’UPPA et une université
partenaire européenne
incluant le niveau D

Bourse
Erasmus+ :
entre 8€/
jour et 12€/
jour selon
le pays de
l’université
partenaire

 

Tous les
doctorants de
l’UPPA

Dépôt des demandes :
Départ au S1 ou à
l’année : 31 mars de
l’année universitaire n-1
 
                              
                                     
  Départ au S2 : 29
septembre  de l’année
universitaire n

Mobilité du personnel à des fins de
formation (STT) : objectif : se former
auprès de l’organisme d’accueil

 

Contact : Direction des relations
internationales

relations.internationales@univ-pau.fr

2 jours à 2 mois Mobilité dans n’importe
quelle structure publique
ou privée d’un pays
participant

 

forfait séjour
entre 92€/
jour et 119€/
jour + forfait
voyage entre
180 € et 360
€

Dispositif
uniquement
ouvert pour les
doctorants
  ayant un
contrat de
travail avec
l’UPPA

Dépôt des demandes
au fil de l’eau

mailto:relations.internationales@univ-pau.fr
mailto:relations.internationales@univ-pau.fr

