
 
 

 
 
PARTIR A L’ETRANGER/FINANCER VOTRE MOBILITE 

 

Les aides à la mobilité du Ministère de la Culture (MC) 

Les aides à la mobilité aux étudiants boursiers 

Cette aide versée par le ministère de tutelle des écoles d’architecture est attribuée uniquement 

aux étudiants boursiers du CROUS, à raison de 400 €/mois sur une période de 6 mois pour les 

étudiants restant un an en mobilité et 400 €/mois sur une période de 4 mois pour les étudiants 

restant un semestre en mobilité. 

Important à savoir : 

La bourse est versée en deux fois, normalement au début de chaque trimestre (octobre/janvier). 

En réalité,  l’aide étant souvent  versée tardivement (décembre/avril), il est vivement 

conseillé aux étudiants de prévoir une autonomie financière de quelques mois. 

Pour bénéficier de cette aide, vous devez impérativement nous transmettre votre 

notification de bourse CROUS dès la rentrée. Vous n’avez pas d’autre formalité à faire.  

Cette aide est calquée sur le principe de l’aide à la mobilité que le Ministère de l’enseignement 

supérieur attribue aux étudiants des établissements relevant de sa tutelle.  

N’étant pas étudiant du Ministère de l’Enseignement supérieur, vous ne pouvez donc  bénéficier 

que de la bourse du MC.  

Les aides d’urgence à la mobilité aux étudiants non boursiers 

Le MC attribue également des aides d’urgence aux étudiants non boursiers. Le budget alloué à 

cette aide varie en fonction du nombre d’étudiants boursiers éligibles à une aide à la mobilité. 

Nous ne savons donc jamais d’avance la dotation allouée à ces aides d’urgence. Le montant de 

ces aides s’élève à 152€ par mois ; l’aide est attribuée pour un montant maximal de 6 mois, et 

ce même si la durée de la mobilité est supérieure.   

Pour l’attribution de ces aides, l’ENSA-Marseille donne la priorité aux étudiants n’ayant aucune 

autre bourse de mobilité, ainsi qu’à ceux qui partent en Amérique du sud et centrale, compte 

tenu du prix élevé du billet d’avion, et enfin aux étudiants qui font part au bureau des relations 

internationales de difficultés financières importantes. Il appartiendra à l’ENSA-M d’apprécier 

la gravité de ces difficultés. 
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