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Civile
Aides à la mobilité
Etudiant à l'ENAC préparant sa mobilité ou étudiant international souhaitant étudier à l'ENAC
découvrez les programmes de bourses proposés par l'ENAC et ses partenaires.

Bourses pour étudiants internationaux venant étudier à l’ENAC
Pour l’instant l’ENAC ne dispose pas de bourses d’études pour les étudiants internationaux admis
dans ses programmes. Il existe deux tarifs différents selon que vous êtes ressortissant UE ou hors
UE.

Fonds de dotation ENAC
Le Fonds de dotation ENAC travaille à créer un programme d’excellence pour les étudiants candidats
à une de nos formations.
La bourse ENAC-GIFAS permet chaque année à de nombreux étudiants étrangers méritants
d'intégrer l'ENAC au sein de son cursus Ingénieur, ses Masters et Mastères Spécialisés.
Il existe un programme de bourses spécifiques pour le Master GNSS : l’entreprise ABBIA délivre pour
un étudiant chaque année une bourse lui permettant de réduire ses frais de scolarité. Plus de détails
sur la page du Fonds de dotation ENAC///

Programme de Bourses Eiffel
Si vous êtes un étudiant avec un dossier particulièrement excellent, l’ENAC peut proposer votre
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candidature à la Bourse Eiffel. Vous devrez avoir postulé auprès de l’ENAC avant la fin décembre
pour une rentrée en septembre suivant.
Le nombre de bourses attribuées à l’ENAC dépend de la qualité exceptionnelle des dossiers. Nous
avons obtenu une à deux bourses chaque année depuis 2011, néanmoins le processus est
extrêmement sélectif.

Autres bourses
Il peut exister des programmes de bourses spécifiques entre votre pays et la France dont vous
pourriez bénéficier. Renseignez-vous auprès de l’ambassade de France dans votre pays.
Aides de l’ENAC pour les séjours à l’étranger (échanges et stages)

Bourse Emile Heuraux
Cette allocation forfaitaire pour séjour de longue durée, de son nom officiel, est donnée par l'ENAC.
Son montant est de 1300€.
Elle est octroyée une seule fois par scolarité pour les IENAC uniquement.
Les conditions d'octroi sont définies par des délibérations du conseil d'administration et le réglement
intérieur.
Pour les civils les semestres ou années en substitution, double-diplôme ou stage à l'étranger sont
éligibles lorsque leur durée est de 3 mois minimum.
Pour les fonctionnaires, les semestres ou années en substitution ou double-diplôme à l'étranger sont
éligibles lorsque leur durée est de 3 mois minimum. Les stages à l'étranger sont traités par le
règlement intérieur, notamment la partie concernant la politique voyage de l’ENAC.

Programme Erasmus+
L’ENAC reçoit une subvention pour les mobilités étudiantes et enseignantes de la part de l’Agence
Nationale Erasmus +. Cette subvention est redistribuée aux étudiants IENAC partant en substitution
dans les établissements partenaires Erasmus, et aux étudiants IENAC, Master et Mastères
Spécialisés pour les stages en entreprise ou en laboratoire effectués en Europe (pays participants au
projet Erasmus+). Les montants mensuels des bourses sont fixés annuellement par une délibération
du Conseil d’Administration. Ils dépendent des pays et du type de mobilité.

Bourses de mobilité du Conseil Régional Occitanie
Le Conseil Régional offre plusieurs incitations à la mobilité qui concernent les étudiants de l’ENAC :

Bourses d’études et de stage : pour les étudiants boursiers sur critères sociaux, ce type
d’aide n’est pas cumulable avec une aide Erasmus+.
Chèque Pegasus : Créée pour favoriser les coopérations dans le domaine aéronautique, cette
incitation d’un montant forfaitaire de 600€ est accessible à tout étudiant de IENAC en
mobilité dans un établissement partenaire du réseau Pegasus. Elle n’est pas sujette à
critères sociaux.
Chèque Eurocampus : pour les étudiants effectuant un stage en région Catalogne ou
Baléares.
Plus d’informations sur les aides du Conseil Régional ///
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Bourses du Fonds de dotation ENAC
Le Fonds de dotation ENAC remet chaque année des bourses à la mobilité, principalement pour les
étudiants admis dans un programme de double-diplôme mais aussi certains échanges, en fonction
des dons reçus par des mécènes particuliers ou entreprises. En 2015, le Fonds de dotation ENAC a
organisé la première cérémonie qui a permis à 4 étudiants de toucher des bourses. En 2016, Ce sont
7 bourses au moins qui ont été remises.
Pour plus d’informations sur la page du Fonds de dotation ENAC///

Autres aides
La liste des aides auxquelles nos étudiants peuvent prétendre n’est pas exhaustive.
Toutes les autres aides de fondations, ou autres organismes publics, parapublics, privés relèvent de
l’initiative des étudiants. L’ENAC leur apporte tout le concours possible
Plus de détails sur notre page e-campus ///

Documents

Déclaration stratégie Erasmus 2014-2020

À voir aussi

Contact
Fonds de dotation ENAC
Raphaëlle Surun
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+33 (0)5 62 17 40 46 +33 (0)5 62 17 40 46
fonds.dotation@enac.fr

Source URL: http://enac.fr/fr/aides-a-la-mobilite
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