RECAPITULATIF FINANCEMENTS DES MOBILITES 2016-2017
Les directives relatives à la mobilité externe nationale et internationale et les bourses communiquées par Movetia sur son site font foi.

TYPE DE MOBILITE

MOBILITE EXTERNE (financement HES-SO)

OUT Erasmus/SEMP - priorité 1 montant garanti

MONTANT ALLOUE /SEJOUR

CHF 250.00 / mois pour les SMS uniquement

MONTANT ALLOUE / VOYAGE

DUREE MIN. -MAX.

CHF 300.00
+CHF 700.00 si territoire outre-mer

OUT Hors Europe - priorité 2 - montant
dépendant de l'enveloppe

CHF 600.00 / mois

CHF 1'000.00

Aide à la mobilité SEMP études/stages priorité 3 - montant dépendant de
l'enveloppe

CHF 200.00 / mois

CHF 0.00

IN Hors Europe - priorité 4 - montant
dépendant de l'enveloppe

OUT Mobilité nationale - priorité 5 montant dépendant de l'enveloppe

OUT Mobilité Europe non Erasmus/non
SEMP - priorité 6 - montant dépendant
de l'enveloppe

OUT Mobilité staff - montant dépendant
de l'enveloppe
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CHF 750.00 / mois

CHF 600.00 / mois

CHF 500.00 / mois

CHF 150.00 / jour

CHF 0.00

CHF 150.00

CHF 300.00
+ CHF 700.00 si territoire outre-mer

CHF 0.00

MIN 3 mois pleins pour SMS
MIN 2 mois pleins pour SMP

REGLES SUPPLEMENTAIRES POUR FINANCEMENT

CALCUL

DOCUMENTS REQUIS POUR LE RAPPORT

SMS : 1 semestre = 5 mois / 2 semestres = 10
mois
SMP : Un mois entier correspond à la période
Voir règles du programme dans le guide Erasmus+ et le entre le jour x du mois N et le jour x-1 du mois
guide de la solution transitoire 15-16
N+1, celui-ci compris.
Pas de demi-bourse, un mois complet est ajouté
dès le 1er jour du mois suivant. Exemple : 15.03. 15.08 = 5 MOIS + 1 JOUR = 6 MOIS

MIN 4 semaines

-

Un mois entier correspond à la période entre le
jour x du mois N et le jour x-1 du mois
N+1, celui-ci compris.
Pas de demi-bourse, un mois complet est ajouté
dès le 1er jour du mois suivant. Exemple : 15.03. 15.08 = 5 MOIS + 1 JOUR = 6 MOIS

-

-

-

selon règles SEMP

-

Etat de l'utilisation des montants alloués à faire dans le
rapport final selon canevas

MIN 4 semaines

Un mois entier correspond à la période entre le
jour x du mois N et le jour x-1 du mois N+1, celuici compris. Pas de demi-bourse, un mois complet
Indice de développement humain inférieur à "très élevé"
est ajouté dès le 1er jour du mois suivant.
Exemple : 15.03. - 15.08 = 5 MOIS + 1 JOUR = 6
MOIS

-

MIN 4 semaines

Un mois entier correspond à la période entre le
jour x du mois N et le jour x-1 du mois N+1, celuiParcours en train supérieur à 1H30 par trajet, en Suisse ci compris. Pas de demi-bourse, un mois complet
allemande ou Tessin
est ajouté dès le 1er jour du mois suivant.
Exemple : 15.03. - 15.08 = 5 MOIS + 1 JOUR = 6
MOIS

-

MIN 4 semaines

Un mois entier correspond à la période entre le
jour x du mois N et le jour x-1 du mois N+1, celuipeut concerner les stages OUT non éligibles dans le
ci compris. Pas de demi-bourse, un mois complet
cadre du programme Erasmus/SEMP ou pays participant
est ajouté dès le 1er jour du mois suivant.
à Erasmus non titulaires d'une charte Erasmus
Exemple : 15.03. - 15.08 = 5 MOIS + 1 JOUR = 6
MOIS

-

5 jours - 8 semaines

- Missions d'enseignement, formation du personnel,
visites préparatoires non financées par des sources
externes
- Cofinancement de la mobilité par la haute école
- Pas de subvention pour les actions de mobilité avec les Les jours de travail et/ou de voyage comptent
institutions participant au programme Erasmus/SEMP
dans le calcul
- Financement limité à deux personnes sur un même
déplacement
- Aucun financement pour APAIE, NAFSA, EAIE et Moveon
si représentant-e-s du Rectorat y participent

Rapport d'activité et financier pour le personnel OUT
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TYPE DE MOBILITE

Etudes OUT (SMS - studies)

SEMP - ERASMUS (financement Agence nationale - Confédération)

Etudes IN (SMS - studies)

Stages OUT (SMP - placement
(SMT))

Stages IN (SMP - placement (SMT))

Staff Enseignement OUT (STA teaching assignments)

MONTANT ALLOUE
/SEJOUR

MONTANT ALLOUE / VOYAGE

CHF 300.00 / mois

-

CHF 360.00 ou
/ mois
CHF 420.00

-

CHF 420.00 / mois

-

CHF 420.00 / mois

-

/ jour
Calculateur de distance :
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm
100 - 499 KM = CHF 200 // 500 - 1999 KM
= CHF 300
2000 - 2999 KM = CHF 400 //3000 ou + =
CHF 600

Staff Enseignement IN (STA teaching assignments)

CALCUL
1 semestre: CHF 300.00 x 5
2 semestres: CHF 300.00 x 10

3 - 12 mois

Impérativement 3 mois pleins

3 - 12 mois

Impérativement 3 mois pleins
CHF 360.00 = AT, DK, FI, FR, IE, IT, LI, NO, SE,
UK
1 semestre: CHF 360.00/420.00 x 5
CHF 420.00 = BE, BG, CY, CZ, DE, EE, EL, ES,
2 semestres: CHF 360.00/420.00 x 10
HR, HU, IS, LT, LU, LV, MK, MT, NL, PL, PT, RO, SI,
SK, TR

2 - 12 mois

2 - 12 mois

1 - 14 = CHF 170.00
/ jour

2 (sans les jours de voyage) 60 jours

DOCUMENTS REQUIS POUR LE RAPPORT
Déclaration de bourse SEMP + HES-SO /
Learning agreement / Rapport de séjour /

Declaration de bourse / Learning agreement /
Rapport de séjour

Impérativement 2 mois pleins

Un mois entier correspond à la période
entre le jour x du mois N et le jour x-1 du
mois N+1, celui-ci compris. Pas de demibourse, un mois complet est ajouté dès le
1er jour du mois suivant. Exemple : 15.03.
- 15.08 = 5 MOIS + 1 JOUR = 6 MOIS

Impérativement 2 mois pleins

Un mois entier correspond à la période
entre le jour x du mois N et le jour x-1 du
Declaration de bourse / Learning agreement for
mois N+1, celui-ci compris. Pas de demitraineeship/ Rapport de séjour / Déclaration
bourse, un mois complet est ajouté dès le
d'assurance
1er jour du mois suivant. Exemple : 15.03.
- 15.08 = 5 MOIS + 1 JOUR = 6 MOIS

Min. 8 heures d'enseignement

Déclaration de bourse ou declaration de bourse
SEMP + HES-SO / Learning agreement for
traineeship / Rapport de séjour / (Certificat de
participation) / Déclaration d'assurance

Déclaration de bourse / Mobility agreement /
Rapport de séjour / (Certificat de participation)
Les jours de travail et/ou de voyage
comptent dans le calcul

2 (sans les jours de voyage) 60 jours

15 - 60 = CHF 80.00

Staff Formation IN (STT - training)
OM - Organisation de la mobilité OUT
OM - Organisation de la mobilité IN

REGLES POUR FINANCEMENT

1 - 14 = CHF 170.00

15 - 60 = CHF 80.00

Staff Formation OUT (STT training)

DUREE MIN. -MAX.

pas de conférence

Déclaration de bourse / Mobility agreement /
Rapport de séjour

Déclaration de bourse / Mobility agreement /
Rapport de séjour / (Certificat de participation)
Déclaration de bourse / Mobility agreement /
Rapport de séjour

-

-

-

-

CHF 440.00 1-50e mobilité - CHF 190.00 dès 51e mobilité (calculé sur l'ensemble des mobilités HES-SO et réparti entre hautes écoles)

-

-

-

-

CHF 170.00 - jusqu'à la 50e mobilité - CHF 70.00 dès la 51e (calculé sur l'ensemble des mobilités HES-SO et réparti entre hautes écoles)

Rapport final mobilité externe
Rapport final Erasmus/SEMP
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