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Le Conseil d'Administration de l'Université de Nouvelle-Calédonie, réuni le 27 mai 2016 
 
VU le code de l’éducation et notamment les articles L712 et suivants, 
 
VU la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, 
 
VU l'ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 portant extension et adaptation de la loi n° 2007-1199 
à la Nouvelle-Calédonie, 
 
VU le décret du 31 mai 1999 créant l’Université de la Nouvelle-Calédonie, 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, compte tenu de l'importance prise par les échanges internationaux entre 
l'UNC et ses universités partenaires, de réviser le régime général d’aide apportée aux étudiants 
sélectionnés pour une mobilité, 
 

DÉCIDE  
 

Article 1 : Objectifs 
 
Afin d’encourager la mobilité internationale de ses étudiants (séjours d’études et stages en entreprise) 
et d’en faire bénéficier le plus grand nombre, et compte tenu par ailleurs des soutiens financiers 
perçus par l’établissement pour développer cette action, l’Université de la Nouvelle-Calédonie 
détermine dans la présente délibération les modalités et critères d’attribution des aides accordées à 
ses étudiants. Ce régime général sera révisable en fonction de l’évolution des dispositifs de mobilité et 
des ressources financières dont disposera l’établissement. 
 
Article 2 : Principes 
 
Un étudiant candidat à la mobilité internationale est sélectionné par la commission de la mobilité 
internationale au regard de son mérite : qualité de la candidature et du parcours universitaire, 
motivation et sérieux du candidat. 
 
Tout étudiant sélectionné pour une mobilité à l’international peut prétendre à une aide financière, 
sans que celle-ci n’ait de caractère obligatoire (sauf pour les boursiers de l’Etat, voir article 5). Cette 
aide peut comprendre la prise en charge des frais de transport (totalement ou partiellement), ainsi 
qu’une bourse mensuelle de mobilité dont le montant vise à couvrir les frais de séjour et les éventuels 
surcoûts liés à la mobilité (visa, assurance-santé ). La durée de la mobilité varie entre 2 et 12 mois 
selon les dispositifs. 
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Les aides s'appliquent pour des mobilités qui entrent dans le cadre du cursus d'un étudiant (y compris 
les stages de Recherche pour les doctorants), dans l'ensemble des universités partenaires de l’UNC. Le 
stage en entreprise ne peut s'effectuer à l'étranger que s'il s'inscrit également dans le cursus de 
l'étudiant. 
 
Article 3 : Modalités de l’aide au transport de l’UNC 
 
L’UNC apporte une aide au transport pour la réalisation d’un séjour d’études dans une université 
partenaire ou d’un stage dans une entreprise à l’étranger, entrant dans le cursus d’un étudiant. Cette 
aide est financée sur les crédits propres de l’UNC ou sur les différents programmes auxquels elle 
émarge (Erasmus, Etat, gouvernement de la Nouvelle-Calédonie…..) 
 
Cette aide varie en fonction de la situation de l’étudiant, selon qu’il est boursier ou non boursier, et de 
la destination : 
 

a) Etudiants non boursiers : un forfait variable en fonction de la destination (voir détail dans 
l’annexe financière) est versé par l’UNC à l’étudiant sur présentation de la carte 
d’embarquement du voyage Aller. 

 
b) Etudiants boursiers du ministère de l’enseignement supérieur (Etat français) :  

 

 un forfait variable en fonction de la destination (voir détail dans l’annexe financière) 
est versé par l’UNC à l’étudiant sur présentation de la carte d’embarquement du 
voyage Aller.  

 
Ou 

 

 A réception de lettre de l'université partenaire mentionnant l’acceptation du dossier 
de l’étudiant, l'UNC achète le billet, dans le respect de ses procédures de marché 
public. L’UNC prend en charge le montant équivalent au forfait (voir annexe 
financière), le reste à charge est payé par l’étudiant. A la demande de l’étudiant, l’UNC 
pourra s’acquitter de la totalité du billet, charge pour celui-ci d’un remboursement 
ultérieur de son reste à charge à réception du titre de recette. 

 
Tous les étudiants boursiers de l’enseignement supérieur français bénéficient d’une Aide à la 
Mobilité internationale –AMI- (voir article 5). Cette AMI cumulable avec les autres aides 
permet de financer la part restant à la charge de l’étudiant après versement du forfait. 
 

c) Boursiers sur critères sociaux hors Ministère de l’enseignement supérieur français (ex 
provinces…) :  

 

 Prise en charge à 100 % non plafonnée. A réception de lettre de l'université partenaire 
mentionnant l’acceptation du dossier de l’étudiant, l'UNC achète le billet, dans le respect 
de ses procédures de marché public. 

 
Les montants des forfaits sont indiqués dans l’annexe financière. 
 
Article 4 : Bourse mensuelle de mobilité 
 
Pour les étudiants relevant du programme ERASMUS (destinations européennes): le montant 
forfaitaire est défini par l’Union européenne et est non modulable. 
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Pour les autres étudiants (destinations hors Europe) : Une bourse mensuelle peut être accordée sur les 
crédits des différents programmes existants (fonds propres, Etat, Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie…). Son montant est calculé en fonction du niveau de ressources du foyer fiscal de référence 
(de l’étudiant ou de ses parents). 
 
Le montant mensuel de la bourse est calculé au prorata du nombre de jours de présence à l’étranger, 
qui sont déterminés par le calendrier de l’université d’accueil et non par l’étudiant lui-même. Le 
montant accordé vise à couvrir les frais de séjour et les éventuels surcoûts liés à la mobilité (visa, 
assurance-santé). La lettre d’acceptation de l’université d’accueil avec mention des dates de début et 
de fin fait foi. 
 
Exceptionnellement, lorsque cela se justifie (situation sociale de l'étudiant, coût de la mobilité dans un 
pays...) la commission de la mobilité peut proposer au président de l'UNC de déroger aux plafonds 
indiqués dans l’annexe 1. 
 
L’annexe 1 détaille les conditions d’éligibilité et le montant de la bourse mensuelle de mobilité 
 
Article 5 : programme d’Aide à la Mobilité Internationale (AMI) du MENESR 
 
Les boursiers d’Etat bénéficient automatiquement d’une « Aide à la mobilité internationale » (AMI) du 
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche dont la gestion est 
confiée à l’UNC. Cette bourse est de droit pour les boursiers d’Etat et cumulable avec les autres 
dispositifs d’aide à la mobilité. Elle est attribuée par tranche de mois complets même si la mobilité 
commence ou se termine en milieu de mois. Il est recommandé de verser la première mensualité 1 
mois avant le départ. 
 
 
Article 6 : Partenariat financier 
 
Les partenaires publics qui apportent un soutien financier à l’UNC sous la forme de bourses aux 
étudiants sont informés annuellement de leur attribution (bénéficiaires, montants, destinations, 
décisions du jury de la mobilité…). 
 
Le nombre de bourses de mobilité disponibles et leurs montants dépendent du soutien des 
partenaires publics (Europe, Etat, Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie...). L'UNC ne peut être 
tenue responsable de la non-attribution d'une aide financière si elle ne dispose pas des crédits 
suffisants 
 
 
Article 7 : Commission de la mobilité internationale 
 
Une commission de la mobilité internationale est chargée de la sélection des étudiants et de la 
détermination du montant de l’aide accordée à chaque étudiant.  
Toute demande dérogatoire au régime d’aide générale sera également étudiée par la commission. Elle 
transmet ses avis au président de l’UNC qui seul est habilité à délivrer l’aide. 
Cette commission est composée des personnes suivantes: 
 

- La Présidente de la commission des relations internationales; 
- les enseignants coordonnateurs des relations internationales dans les trois départements de 

formation initiale, de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Enseignement (ESPE), et de 
l’Institut Universitaire Technologique (IUT). 
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 Invités permanents :  
 

- La directrice de l’Appui à la Recherche, au Rayonnement et à l’Ecole Doctorale, 
- La directrice des Etudes et de la vie étudiante 

 
 
Article 8 : Engagement de l’étudiant 
 
L’attribution d’une aide financière, quelle que soit sa nature, impose à l’étudiant de remplir ses 
obligations (suivi des cours, suivi du stage, présentation aux examens, signature du contrat d’études, 
respect des dates de l’échange…). Une lettre d’engagement fixe les conditions d’octroi et de 
remboursement de l’aide, notamment en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements. 
Toute aide versée à tort par l’UNC devra être restituée. 
 
Article 9 : Durée de validité  
 
Le régime général d’aide financière à la mobilité internationale des étudiants entre en vigueur dès 
adoption par le conseil d’administration. Ce régime est susceptible d’évoluer en fonction des 
ressources financières disponibles et des nouveaux dispositifs de mobilité.  
 
Article 10 : La directrice générale des services, La directrice de l’appui à la Recherche, au Rayonnement 
et à l’école doctorale et l'agent comptable sont chargés de l'exécution de la présente délibération. 
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25 
 

22 
 

22 
 

Le Président de l’Université de la 
 Nouvelle-Calédonie 

 
Gaël LAGADEC 


