Présentation d'ERASMUS+
Chaque échange est conçu pour permettre aux étudiants d'acquérir une expérience internationale
précieuse, soit en réalisant une partie de leur cursus à l'étranger, soit en effectuant un stage.

Présentation d'ERASMUS+
Le programme ERASMUS+ est un programme financé par l'Union Européenne qui promeut la coopération entre
établissements de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle dans l’UE. À ce titre, l’ICP bénéficie d’une
subvention annuelle pour les mobilités d’études, de stages et d’enseignement.Pour être admissible, il faut être inscrit dans un

établissement d’enseignement supérieur et suivre un cursus menant à un diplôme reconnu. La période d'études à l'étranger doit
être pertinente pour le diplôme, les besoins de développement personnel, et faire partie du programme d'études suivi.

Les étudiants participant à un échange ERASMUS+ ne paient pas de frais de scolarité pour leurs études à l'étranger, et il existe
des bourses pour aider à couvrir les frais de subsistance, ainsi qu'un soutien financier pour les étudiants souffrant de handicap.
Veuillez contacter la Direction des Relations Internationales pour plus d’informations.

L’ICP et ERASMUS+

(https://info.erasmusplus.fr/)

L’ICP est titulaire de la Charte Erasmus pour l'enseignement supérieur 2021-2027(https://www.icp.fr/medias/fichier/1charte-erasmus-ens-supe-rieur-2021-2027-2-_1626947842873-pdf?ID_FICHE=54095&INLINE=FALSE)

Déclaration de politique Erasmus de l’ICP 2021-2027(https://www.icp.fr/medias/fichier/de-claration-de-politiqueerasmus-2021-2027-ok_1626947858579-pdf?ID_FICHE=54095&INLINE=FALSE)
Erasmus Code : F PARIS 052

Bon à savoir
La bourse financée par le programme varie entre 200 € et 600 € par mois selon le coût de la vie dans le pays de destination. Elle
est cumulable avec la bourse nationale, d’un montant de 400 € par mois(https://www.etudiant.gouv.fr/fr/bourses-erasmus-et-aidela-mobilite-internationale-ami-67), accordée aux familles à revenus modestes pour participer aux frais engendrés par un séjour à l’
étranger.

Pour limiter les frais inattendus, on pensera à commander la carte de santé européenne pour ne pas avoir de frais en cas d’
urgence médicale, ou encore à demander une carte bancaire gratuite(https://selectra.info/finance/guides/banque-en-ligne/cbgratuite) auprès d’une banque en ligne, afin de ne pas avoir de frais ou commissions pour son utilisation

Le programme ERASMUS+ prévoit une prise en charge particulière incluant les
coûts additionnels concernant les participants handicapés et les personnes qui les
accompagnent.

(https://www.icp.fr/a-propos-de-licp

/actualites/licp-obtient-le-label-bienvenue-en-france-pour-une-duree-de-4-ans)

Actualités

Nouvel accord de coopération avec l'Université La Sagesse, au Liban (https://www.icp.
fr/a-propos-de-licp/actualites/signature-dun-accord-de-cooperation-avec-luniversite-lasagesse-liban)

Un double diplôme franco-argentin entre l'ICP et l’USAL (https://www.icp.fr/a-proposde-licp/actualites/un-double-diplome-franco-argention-entre-licp-et-luniversite-de-elsalvador-a-buenos-aires-argentine)

Un semestre pour apprendre le Français à l'ILCF (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp
/actualites/un-nouveau-semestre-pour-apprendre-le-francais-a-lilcf)

Portraits

Yi-Ming : l'ILCF, un tremplin pour sa réussite universitaire (https://www.icp.fr/apropos-de-licp/portraits/yi-ming-un-taiwanais-en-immersion-a-paris)

ERASMUS+ : les professeurs aussi partent en mobilité (https://www.icp.fr/apropos-de-licp/portraits/gabriel-professeur-espagnol-en-mobilite-dechange-a-licp)

Merveil, de la Norvège aux bancs de l’ICP (https://www.icp.fr/a-propos-de-licp
/portraits/merveil-de-la-norvege-aux-bancs-de-licp)
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