
TOUS LES RENSEIGNEMENTS
ET LES AIDES POUR RÉUSSIR

VOTRE MOBILITÉ
ET PRÉPARER VOTRE AVENIR !

SAMEDI 29 JUIN 2019
à l’Espace Reydellet de 8h à 12h

103, rue de la République
Bas de la Rivière à Saint-Denis

4e forum
w w w . d e p a r t e m e n t 9 7 4 . f r

www.regionreunion.com

DES ÉTUDIANTS
RÉUNIONNAIS EN MOBILITÉ



4e forum des étudiants Réunionnais en mobilité

Avril 2019 w w w . d e p a r t e m e n t 9 7 4 . f r

Informations sur les possibilités de partir étudier à l’étranger et/ou 
d’effectuer un stage à l’étranger pendant un semestre ou une année. Les 
mobilités peuvent s’effectuer en Europe, en Asie, en Amérique et en Océanie. Les programmes concernés 
sont notamment Erasmus +, ISEP et BCI. Les étudiants pourront bénéficier des aides financières de 
l’Union Européenne, de l’État et/ou du Conseil Régional de La Réunion.
Avec l’intervention de la DRI (Direction des relations internationales) et PROFIL (Pôle relation 
extérieureorientation et formation pour l’insertion professionnelle).

STANDS D’INFO

Le Crous de La Réunion vous présentera ses différentes missions en 
mettant en avant les aides financières et les logements universitaires en 
direction des étudiants.

STANDS D’INFO

www.regionreunion.com

Présentation et échanges avec la Région sur ses dispositifs

Déroulement d’une présentation :
•  15 minutes de présentation des dispositifs et leurs nouvelles modalités 
• 10 minutes de questions-réponses

Conférences :
8h30-8h55
9h-9h25

9h30-9h55
10h-10h25

10h30-10h55
11h-11h25

11h30-11h55

STANDS D’INFO

CONFÉRENCES

Le Passeport Mobilité Etudes (PME) est une aide au voyage qui s’adresse 
aux étudiants âgés de moins de 26 ans résidant à La Réunion et désireux 
de se rendre en France hexagonale, dans un autre DOM ou dans le cadre d’un programme 
communautaire européen (ERASMUS) afin de poursuivre leurs études en raison de l’inexistence ou 
de la saturation de la filière dans leur collectivité. 
Il se caractérise par une prise en charge annuelle (100 % pour les étudiants boursiers et 50 % pour 
les non-boursiers), sous condition de ressources, du trajet aérien aller et retour entre la collectivité 
d’origine et le lieu d’études.

STANDS D’INFO

Pour répondre aux questions liées à 
la suppression du régime étudiant 
de sécurité sociale et proposer une 
couverture complète en France et à 
l’International la LMDE sera présente 
sur le forum

Contrat étudiant
Contrat habitation étudiant

Vie quotidienne, collocation, objets 
nomades, activités sportives, loisirs...
Êtes-vous bien assuré ? 

 Informations pour préparer votre 
départ et garantir la continuité de votre 
couverture santé.

LES MUTUELLES

STANDS D’INFO

TÉMOIGNAGES

CONFÉRENCES

• La bourse départementale
Conditions d’attribution et simulation du montant de la bourse. 

• L’allocation de scolarité
Renseignements sur une aide pour le règlement des droits de scolarité 
supérieurs à 1 000 €. Un dispositif qui vise les parcours dits « d’excellence 
» débouchant sur un diplôme final de niveau I (bac+5).

•  Les logements à la CIUP (Cité Internationale Universitaire de Paris)
Renseignements sur les 85 logements à la CIUP réservés à des étudiants Réunionnais. Les étudiants 
remplissant les conditions du règlement départemental et de niveau Bac+4 minimum inscrits dans 
un établissement d’enseignement supérieur ou une université relevant des Académies de Paris, 
Créteil et Versailles.

•  NOUVEAUTÉ : témoignages de personnes avec expérience de mobilité confirmée

NET BOURSES


