Taux de bourse ERASMUS+ 2021-2022 (par mois)
Mobilité étudiante HORS Europe (FAME)

Mobilité à des fins d’études HORS Europe (FAMESMS)
Etudiants

Etudiants avec moins
d’opportunité (AMO)*
920 €

Pays partenaire : Royaume-Uni
(UK)

600 €

Pays partenaires - Régions 1-4 et
6-13 (**)

700 €

Pays partenaires - Région 14 : Iles
Féroé, Suisse
Pays partenaires : Région 5 :
Andorre, Monaco, Saint-Martin,
Vatican

600 €

950 €
(+forfait voyage)
850 €

540 €

790 €

Mobilité à des fins de stage HORS Europe (FAMESMP)
Etudiants

Etudiants avec moins
d’opportunité (AMO)*
1000 €

Pays partenaire : Royaume-Uni
(UK)

750 €

Pays partenaires - Régions 1-4 et
6-13 (**)

700 €

Pays partenaires - Région 14 : Iles
Féroé, Suisse
Pays partenaires : Région 5 :
Andorre, Monaco, Saint-Martin,
Vatican

750 €

950 €
(+forfait voyage)
1000 €

690 €

940 €

(*) Les étudiants AMO comprennent les catégories suivantes : étudiants allocataires, étudiants à
revenus modeste et étudiants à besoins spécifiques.

L’allocation du forfait de voyage est exclusivement réservée aux étudiant.e.s
• avec moins d’opportunités et qui partent vers les pays partenaires (régions 1-4
et 6-13)**
• qui relèvent du Fame « classique » (voir ci-dessous)
La contribution aux frais de voyage (un seul forfait pour les trajets aller et retour vers le lieu de
séjour) est calculée sur base de la distance parcourue selon les tranches kilométriques et les
montants repris dans le tableau ci-dessous. Attention, seul le trajet aller est pris en compte dans la
détermination de la distance et donc du taux.
L’outil de calcul de la distance développé par la Commission dans le cadre du programme Erasmus+
doit impérativement être utilisé : https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/distance-calculator_fr

Tranche kilométrique
Entre 100 et 499 km
Entre 500 et 1999 km
Entre 2000 et 2999 km
Entre 3000 et 3999 km
Entre 4000 et 7999 km
8000 km et plus

Fame « classique »

Mobilité à des fins
d’études
Etudiants

Tous les pays en Europe
et hors Europe

250 €

+ forfait
voyage

Etudiants avec
moins
d’opportunité
400 €
+ forfait voyage

Forfait
180 €
275 €
360 €
530 €
820 €
1500 €

Mobilité à des fins de
stage
Etudiants
250 €

+ forfait
voyage

Etudiants avec
moins
d’opportunité
400 €
+ forfait voyage

Pour financer la mobilité européenne et internationale des étudiant.e.s qui dépasse le
maximum autorisé de 12 mois par cycle d’études, par exemple dans le cadre d’une codiplômation.

(**) https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/who-can-take-part_fr

