BOURSE D’EXCELLENCE A LA MOBILITE INTERNATIONALE
(BDEX)
Ces bourses de mobilités pourront relever de n’importe quelle discipline de l’UG.

Nature du projet
L’Université de Guyane a créé, en marge des dispositifs financiers existants
favorisant la mobilité étudiante, de nouvelles bourses de mobilité sortante
spécifiques à l’établissement à destination d’étudiants d’excellence académique.
Objectifs
Ces bourses ont pour but d’appuyer l’internationalisation de l’établissement en
confortant son réseau partenarial, notamment avec les pays partenaires de l’UG non
éligibles aux programmes de mobilités existants (comme le programme
ERASMUS+).

Bénéficiaires
Sont bénéficiaires les étudiants inscrits à l’UG dans les formations de premier et
second cycle ; les étudiants inscrits à l’école doctorale, bénéficiant déjà de
dispositifs (appels à projets scientifiques) favorisant leur mobilité. Ces mobilités
sortantes peuvent être réalisées au début de chaque semestre (mobilité d’études)
ou au cours de l’année (mobilité de stage).
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Modalités d’attribution
Ces bourses de mobilités seront attribuées sur la base du mérite. Un dossier de
sélection pour chaque postulant sera constitué et comportera les notes et les
appréciations du corps enseignant relatives à l’étudiant(e). Ce dossier sera évalué
par une commission ad hoc qui se réserve le droit de ne pas attribuer de bourse si la
qualité n’était pas présente. Ces bourses pourront être attribuées aussi bien pour
une mobilité d’étude que de stage.
Zones éligibles de mobilités
Ces mobilités devront avoir lieu vers les pays (zone Hors Europe) au sein des
établissements/institutions ayant signé une convention partenariale avec l’UG. Des
zones de mobilité prioritaires seront définies chaque année en fonction de la
politique stratégique à l’international.
Budget
Chaque bourse de mobilité couvrira les frais de transport vers la zone choisie (à
hauteur maximale de 1500 euros) et les frais de séjour (à hauteur maximale de 700
€ par mois).

§

Exemple de frais pour une mobilité d’étude d’un semestre (ou de stage de 6
mois)
Frais de transport : 1500 euros max
Indemnités de séjour : 6 mois x 700 = 4200 euros
Coût total : 5700 euros max

§

Exemple de frais pour une mobilité de stage de 2 mois :
Frais de transport : 1500 euros max
Indemnités de séjour : 2 mois x 700 = 1400 euros
Coût total : 2900 euros max

Ces bourses seront attribuées de la façon suivante : 80% au départ ; 20% au
retour.
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CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS
§
§
§
§

Mérite académique (40%)
Cohérence du projet d’études exposé dans une lettre de motivation (20%)
Compétence linguistique (Niveau B1 dans la langue du pays d’accueil) (20%)
Exposé oral de motivation (20%)

COMPOSITION DU COMITE DE SELECTION
§
§
§
§
§
§

Référents RI ou membres du DFR d’appartenance des candidats
Directeur du BRI
VP RI
Président de l’UG (en fonction de sa disponibilité)
Vice-Présidente Formation Vie universitaire
Présidente du Conseil académique
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