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L’école universitaire de recherche ISblue, Interdisciplinary graduate school for the blue planet, a un objectif 
d’internationalisation des formations. Le présent appel à projets « mobilité internationale des étudiants de master »  
fait suite à une action menée depuis 2012 par le LabexMER. Il s’agit d’une aide financière à la mobilité entrante 
accordée pour l’année universitaire 2020-2021. 

Les aides à la mobilité sont accordées aux projets qui s’inscrivent dans les thématiques d’ISblue. Les thématiques 
sont disponibles sur le site internet: https://www.labexmer.eu/fr/formation/bourses-
mobilite/copy2_of_ISblueoverview.pdf 

CONDITIONS DE L’APPEL 

Qui peut candidater ? 
Tout étudiant : 

• Inscrit en Master deuxième année, 
• Ayant un projet de mobilité en France pour un stage (de 3 à 6 mois) dans le cadre de sa formation, 
• Ayant un projet en lien avec les thèmes d’ISblue, approuvé par le responsable de la formation du candidat, 

pour un stage se déroulant dans une unité de recherche ISblue. 

Montant de la Bourse 
La bourse mobilité sera allouée sur la base du barème suivant (pour un montant maximum)  

Participation forfaitaire aux frais de séjour de 100 € par mois,  

• Et d’une participation forfaitaire aux frais de voyage, selon la provenance du candidat : 

Zone Montant en € 
Zone 1 : Europe et Afrique du Nord 400 

Zone 2 : Amérique du Nord 800 

Zone 3 : Amérique centrale et latine / Afrique / Inde 1 000 

Zone 4 : Asie / Océanie 1 400 

Exemple : pour une mobilité de 3 mois d’un étudiant en provenance du Brésil, la bourse allouée 
sera de 100x3 + 1000 = 1300 euros. 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Dossier de candidature 
Les étudiants désirant postuler doivent remplir le dossier de candidature disponible sur le site web.  

Le dossier de candidature devra comporter : 
 
 Projet détaillé et motivations du candidat (2 pages minimum ; 3 pages maximum): 

1. Contexte et problématique scientifique 
2. Objectifs du projet et méthodologie envisagée 
3. Liens explicites existant entre ce stage avec le ou les thèmes d’ISblue concerné(s) 
4. Intérêts et motivations du stage dans le projet pédagogique/professionnel de l’étudiant. 

 Un budget prévisionnel 
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 l'avis du responsable de la formation d'origine, 

Il devra être accompagné des pièces suivantes : 
 Le CV détaillé et de lettre de motivation du candidat,  
 La lettre d’invitation de l’encadrant ISblue + visa du directeur du laboratoire d’accueil ISblue. 

 

Comment faire acte de candidature ? 
La candidature se fait exclusivement en ligne, via le site internet:  

https://www.labexmer.eu/fr/formation/bourses-mobilite/mobilite-entrante-etudiants-2020-2021 

Le candidat devra déposer en ligne son dossier complet, en un seul document au format pdf. 

 

Date limite de candidature 

Fermeture du serveur en ligne le : mercredi 25 novembre 2020 à minuit 

EVALUATION DES DOSSIERS 

L’évaluation des dossiers sera effectuée par le jury ISblue, qui se réunira en mi-décembre 2020. 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE EN CAS DE SELECTION 

Modalités d’utilisation de la bourse mobilité 

La procédure proposée est une prise en charge des frais de voyages et d'hébergement dans la limite de la bourse 
allouée, avec engagement d'un ordre de mission. 

Au retour de la mobilité 

Au retour de la mobilité, les étudiants ayant bénéficié d’un financement devront fournir dans les trois mois suivant 
leur mobilité : 
- un rapport d’activité (2 pages maximum), 
- un bilan financier, 
- la réponse à un questionnaire sur leur accueil. 
 
Pour tout complément d’information : nadine.reniers@univ-brest.fr 
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