LES BOURSES
Les stages de courte durée sont rarement rémunérés par les organismes d’accueil. Les stages de pratique de
l’ingénierie donneront plus facilement lieu à une gratification qu’à une rémunération, mais cela reste assez
rare. En revanche, il est légitime qu’un TFE en entreprise soit rémunéré par le bénéficiaire de votre travail.
Pour tous les stages, seuls les élèves civils peuvent s’adresser aux organismes suivants. Toutefois, aucun
d’entre eux ne délivre de bourse pour des stages inférieurs à 3 mois, sauf l’OFAJ (voir ci-dessous).

ORGANISME
British Council

DESCRIPTIF
http://www.britishcouncil.org/france.htm
Pour études au Royaume-Uni.
http://ssl.region-alsace.fr/boussole/

NB : Demande formulée impérativement sur
internet
Conditions variables selon votre région
d’origine.
Demande systématique par l’école pour tout
Ministère chargé de
stage à l’étranger.
l’Agriculture
Allocation forfaitaire.
Consulter tableau commission
www.dfjw.org/
Office Franco-Allemand
Bourse pour stage pratique d’un à 3 mois en
pour la Jeunesse
Allemagne.
http://www.ofqj.org/
Office Franco-Québécois
Bourse de stage s'inscrivant dans les
pour la Jeunesse
programmes de l'OFQJ.
Conseil Régional
d’Alsace

Union Européenne
via l’ENGEES

Bourse ERASMUS
Stage de fin d’études en milieu industriel.

Union Européenne
via l’ENGEES
University College
London

Allocation Erasmus
Pour études en Europe.
http://www.ucl.ac.uk/prospective-students/
pour des études à l’UCL (niveau master)
Bourses Club de Strasbourg
Vers les universités PECO

VILLE DE STRASBOURG

Bourses Villes jumelles

CUS

Fulbright Commission

DATE LIMITE
Dépôt candidature

MONTANT
MAXIMUM

Selon organisme d’accueil

Combien ?

40 € / semaine
Avant le départ à l'étranger et au plus tôt
Durée ?
dans les 60 jours avant le début de la
Entre 8 et 40 semaines
période à l'étranger.
avec un maximum de 32
semaines par séjour.
Gérée par l’Ecole

Variable selon enveloppe
et nombre de
bénéficiaires

Trois mois avant le début du stage

300 €
pour 4-5 semaines

Dépôt trimestriel selon la date du départ

380 € ou 600 €

Dépôt le plus tôt possible et avant le
départ. Vérifiez les dates des
commissions sur le site web

Inconnu à ce jour

Gérée par l’école

Variable

Variable suivant la bourse demandée
(voir le site)
http://public.strasbourg.fr/dynamique/international/bo
urses_enseignement_superieur?filter=Rubrique%3d
EuropeInternational%26Niveau+1%3dJumelage,+coop%c3
%a9ration+et+solidarit%c3%a9s

Bourses de soutien à l’enseignement supérieur
Gérées par l’Ecole
strasbourgeois

Inconnu à ce jour

Centre éducation USA
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www.fulbright-France.org

