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AMI

ELIGIBILITE
Etre boursier sur critères sociaux
Mobilité internationale d’étude
ou
Mobilité de stage à l'international obligatoire (minimum 2 mois) partiel ou partie de l’année
universitaire.
Montant de l’AMI : 400€/mois (à titre indicatif)  

PHOTO

 

 

 

 
IDENTITE 
 
 
NOM :       _________________________________________________________________
Prénom :  _________________________________________________________________
 
Date de naissance :           /           /
Lieu de naissance :        
 
Adresse postale (adresse permanente où le courrier pourra être envoyé):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : 
 
Email :
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N° Boursier CROUS :  
Echelon bourse sur critères sociaux :
 
 
 

Etudes poursuivies : ____________________________________________________________________________
 
Département (anglais/lettres…) : _______________________________________________________________
Niveau / cursus (L1, L2, L3, M1, M2) : ___________________________________________________________
 
 
 

Echange inter universitaire (semestre ou année d’études)
 
 ERASMUS +              BCI(ex-CREPUQ)         CARAÏBE        Autre convention (fournir un justificatif)
cochez le programme concerné
 
Nom complet de l’université d’accueil : ______________________________________________________________
 
Pays d’accueil  : _______________________________________________________________________________________
 
Date de début du séjour :     /      / 20    Date de fin de séjour :       /        / 20
 
 
 
Stage en entreprise (fournir la convention signée)
 
Nom complet de l’entreprise d’accueil : ___________________________________________________________
 
Pays d’accueil : _____________________________________________________________________________________
 
Contribution de l’entreprise (salaire, indemnité, avantages …)  ___________________________________
 
 Date de début du séjour : ___    /___   /___    Date de fin de séjour : ___    / ___   /___
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AMI

Veuillez remplir OBLIGATOIREMENT le Google Form ci-après : https://forms.gle/HNashPvsgS155Jd86

https://forms.gle/HNashPvsgS155Jd86
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Dossier à compléter et renvoyer ou déposer par mail au
Bureau des Relations Internationales de votre pôle.

Les demandes peuvent être déposées tout au long de l'année 

BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES

Pièces à joindre à votre dossier :
 
 

-        Lettre de motivation adressée au Président de l’Université des Antilles
-        Photocopie de la carte d’étudiant pour l’année en cours
-        Photocopie de la carte d’assuré social
-        1 RIB / RIP (relevé d’identité bancaire ou postal)
-        Dès votre arrivée dans l’établissement, nous envoyer l’attestation d’arrivée
(étude) ou l’attestation de présence (stage) dûment complétée
-        Notification d’attribution définitive de bourse sur critères sociaux ou toute      
autre bourse
-        Convention de stage
 
 
 
 
 
 

Décision de la commission :
 

       Avis Favorable
 
       Avis défavorable
 
       Observations :
 
     A                                                          le : 
 

Président.e de la commission
 
 

Bureau des Relations
Internationales

Pôle Guadeloupe
Administration Générale

magali.favard@univ-antilles.fr
agnes.aglas@univ-antilles.fr

0590 48 33 43 / 0590 48 32 27 

Bureau des Relations
Internationales
Pôle Martinique

 
regine.rouvel@univ-antilles.fr

0596 55 46 31
 

AIDE A LA MOBILITE
INTERNATIONALE

Documents à renvoyer à l'adresse suivante :

Joindre les documents demandés regroupés en UN SEUL fichier pdf. 
      Nommer le fichier comme suit : nom - prénom - 971 ou 972.

ami.bri.ua@gmail.com
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