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Eurorégion Pyrénées Méditerranée

Aides à la 
Mobilité 
Universitaire

L’Eurorégion, 
qu’est-ce que c’est ?

L'EPM a été créée le 29 octobre 2004, 
regroupant les territoires de la Catalogne, des 

Iles Baléares et de la Région Occitanie.

L’EURORÉGION
PYRÉNÉES
MÉDITERRANÉE

CONTACT

+INFO

@EUROREGIONPM

@EUROREGION

+33 448 22 22 34

Chèque Eurocampus
Aides à la mobilité universitaire

Eurorégion Pyrénées-MéditérranéeWWW.EUROREGIO.EU

Pour tout renseignement complémentaire, 
adressez-vous au point de contact de votre région : 

Catalogne, Occitanie, Iles Baléares

Contribuer au développement 
durable du territoire

Approfondir l’identité 
eurorégionale

Développer l’écosystème 
eurorégional d’Innovation

Agir avec et pour les citoyens 
du territoire
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Que faire
pour l’obtenir?
Pour recevoir le chèque Eurocampus, 
les étudiants doivent déposer un dossier 
de candidature auprès des bureaux 
gérant les bourses de mobilité sur leur région.

CATALOGNE
GENERALITAT DE CATALUNYA

Consell Interuniversitari de Catalunya
Gestió de beques : AGAUR

Via Laietana, 2, 08002 Barcelona

Montserrat Sanfeliu
Tél. +34 935 526 955
Lien : https://bit.ly/32TBpEV

ILES BALÉARES
GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
Direcció General de Política Universitària i Recerca 

C/ Ter 16, Edifici Alexandre Rosselló Pastors 4a Planta
07009 Palma

Tél. +34 971 17 77 66
Fax. +34 971 17 68 73

dguniversitat@dguni.caib.es

OCCITANIE
RÉGION OCCITANIE PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

Direction des Relations Européennes et Internationales
Service Europe et Mobilité Internationale

22, Boulevard Maréchal Juin 
31406 Cédex 9 Toulouse

bourses.mobilite@laregion.fr
Lien : https://bit.ly/358EK4q

Le chèque Eurocampus,
c’est quoi ?
Le Chèque de Mobilité Eurocampus, 
lancé en octobre 2009, est une 
bourse destinée aux étudiants de 
premier cycle ou master qui souhai-
tent séjourner de six semaines à neuf 
mois dans une université de l'Euroré-
gion située dans le pays voisin.

D'un montant de 600 euros, il est cu-
mulable à d'autres bourses, comme 
les bourses des Ministères de l'Éduca-
tion ou les bourses AGAUR, ou sur les 
critères sociaux du CROUS et les 
bourses de mobilité régionale.

Etudiants inscrits 
à des études 

de premier cycle ou master

Etudiants qui complètent
leurs études universitaires 

avec un séjour de six semaines 
à neuf mois, selon la région 

d'origine, dans une université 
ou 

centre d'enseignement 
supérieur 

ou 
stage sur le territoire 

de l’Eurorégion (Région Occitanie / 
Catalogne / Iles Baléares).

Etudiants inscrits dans un centre 
d’enseignement supérieur de 

l’Eurorégion délivrant des diplômes
 reconnus par l'État.

À qui 
s’adresse-t-il?

Ouvert à tous les étudiants 
e�ectuant une mobilité internationale 
au sein de l'Eurorégion, voir conditions 

avec le centre responsable correspondant.


