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Financement Erasmus+ SS2022/23 – Mobilité d’études 
 
 
1. Forfait mensuel pour le calcul de la bourse 
 

Groupe 1 540€ Danemark, Irlande, Islande, Finlande, Suède, 
Royaume-Uni*, Liechtenstein, Norvège 

Groupe 2 490€ 
Autriche, Belgique, Allemagne, France, Italie, 

Grèce, Espagne, Chypre, Pays-Bas, Malte, 
Portugal 

Groupe 3 490€ 

Bulgarie, Croatie, République Tchèque, 
Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, 

Roumanie, Slovaquie, Slovénie, République de 
la Macédoine du Nord, Turquie, Serbie  

Mobilité de proximité 0€ Nancy, Metz, Longwy, Trèves, Sarrebruck, 
Birkenfeld, Arlon, Libramont 

 
Cas spécial SEMP : la Suisse est un partenaire interinstitutionnel avec lequel les échanges 

étudiants sont possibles dans le cadre du Swiss-European Mobility 
Programme. De ce fait, une mobilité effectuée dans une institution 
partenaire suisse sera financée par cette dernière. 

 
* Suite au Brexit, le Royaume-Uni est devenu pays partenaire du programme Erasmus+ et le 
nombre de mobilités est limité à présent 
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2. Top-ups 
 

 Top-up en EUR Public cible/description 

« Fewer 
opportunities » 250€/mois 

Aide aux étudiants ayant : 
- un handicap  
- un problème de santé 
- un/des enfant(s) 
- un statut de réfugié 
-  

« Green 
Travel » 

50€ 

 
Le montant unique de 50€ peut être 
versé en cas d’utilisation d’un moyen de 
transport écoresponsable (train ou bus) 
pour la majeure partie du trajet vers 
et/ou depuis l’université d’accueil  
 

Jusqu’à 4 jours de bourse 
supplémentaires  

 
Un maximum de 4 jours de bourse 
supplémentaires peut être alloué pour 
compenser le temps de trajet additionnel 
lié à l’utilisation d’un moyen de transport 
écoresponsable (train ou bus) : 
 
 

Distances Jours 
500 km – 999 km 2 
1000 km et plus 4 
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3. Règles d’attribution de la bourse Erasmus + (sans top-up) 
 

- La bourse Erasmus+ est une contribution aux frais de séjour ; 
- La bourse Erasmus+ est accordée pour un semestre maximum ; 

- Le séjour effectif de l’étudiant en mobilité doit être de minimum 60 jours (périodes en 
présentiel et en virtuel combinées, le cas échéant), sous peine de remboursement intégral de 
la bourse ; 

- Si la mobilité comprend une/de(s) des période(s) virtuelle(s), la bourse Erasmus+ est accordée 
uniquement pour la période avérée à l’étranger ; 

- Les périodes d’activité en présentiel et/ou virtuelle(s) seront confirmées par l’attestation de fin 
de séjour signée par l’université d’accueil ; 

- En cas de période(s) virtuelle(s), des pièces justificatives prouvant la présence à l’étranger 
seront demandées ; 

- La bourse Erasmus+ n’est pas cumulable avec une bourse Fonds de mobilité de l’Université du 
Luxembourg pour une même mobilité ; 

- Clause de résidence : tout étudiant effectuant sa mobilité dans son pays d’origine ne reçoit pas 
de bourse Erasmus+ s’il ne réside pas temporairement dans un autre pays durant le semestre 
qui précède le départ en mobilité ;  

- En cas de refus ou d’annulation par l’étudiant d’une place Erasmus+ attribuée, celui-ci ne sera 
plus éligible à un financement Erasmus+ ou Fonds de mobilité pour l’année académique 
concernée. 
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4. Règles d’attribution des top-ups 
 

4.1. Le top-up « fewer opportunities »  
 
Ce top-up peut être attribué aux étudiants : 
• souffrant d’un handicap (physique ou mental) qui les oblige à supporter des coûts 

supplémentaires pendant leur séjour à l’étranger, 
• ayant des problèmes de santé (maladies chroniques ou maladies graves) qui les obligent à 

supporter des coûts supplémentaires pendant leur séjour à l’étranger, 
• avec enfant(s) qui les accompagne(nt) en mobilité, 
• ayant le statut de réfugié 

Pour pouvoir bénéficier du top-up, l’étudiant devra suivre la procédure annoncée par email. Selon le 
cas, les documents suivants seront à soumettre : 
• Formulaire à faire compléter et signer  par un médecin qui atteste que l’étudiant souffre d’un 

handicap ou d’une maladie (grave ou chronique). Ce formulaire sera fourni par l’Université du 
Luxembourg 

• Certificat de composition de ménage et preuve de l’accompagnement du/des enfants à 
l’étranger au retour de mobilité 

• Titre de séjour attestant du statut de réfugié 

L’Université du Luxembourg se réserve le droit de demander de la documentation supplémentaire, si 
elle le juge nécessaire à l'évaluation du dossier. 
 
 
4.2 Le top-up « Green Travel » 
 
L’étudiant qui opte pour un moyen de transport écoresponsable (train ou bus) reçoit une contribution 
unique de 50 EUR et jusqu’à 4 jours de contribution aux frais de séjour (bourse) supplémentaires pour 
couvrir les jours de voyage aller-retour, le cas échéant. 
 
Contribution unique de 50 EUR : l’étudiant devra prouver avoir utilisé un moyen de transport 
écoresponsable pour la majeure partie de son déplacement vers et/ou au retour de l’université 
d’accueil en téléchargeant les copies des billets de transport ainsi qu’une déclaration sur l’honneur, 
fournie par l’Université du Luxembourg, sur le portail Erasmus+ à son retour de mobilité.  
La contribution unique de 50 EUR n’est versée qu’une seule fois par mobilité, même si le voyage 
s’effectue de manière écoresponsable dans les deux sens, à l’aller et au retour. 
 
En optant pour un moyen de transport écoresponsable, l’étudiant peut également obtenir une 
contribution pour le/les jours de voyage. Un trajet effectué avec un moyen de transport écoresponsable 
de 500 à 999 km donne droit à 2 jours de contribution aux frais de séjour (bourse) supplémentaire. Un 
trajet effectué avec un moyen de transport écoresponsable de 1000 km et plus donne droit à 4 jours 
de contribution aux frais de séjour (bourse) supplémentaire. L’étudiant pourra bénéficier de maximum 
4 jours supplémentaires. Le cas échéant, les trajets aller et retour seront cumulés pour le calcul de la 
distance. Ces jours seront ajoutés à la durée de la période de mobilité et inclus dans le calcul de la 
contribution aux frais de séjour. Les copies des billets de transport téléchargées sur le portail Erasmus+ 
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au retour de mobilité serviront pour le calcul des jours de contribution supplémentaires. Le calcul de la 
distance se fera à l’aide de l’outil de la Commission européenne : 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/resources-and-tools/distance-calculator?etrans=fr 
 
Seul le trajet qui précède le début du séjour et celui qui suit la fin du séjour à l’université d’accueil 
seront pris en considération pour l’octroi de la contribution unique et des jours de contribution aux 
frais de séjour supplémentaires. 
 
 
4.3. Eligibilité au(x) top-up(s) 
 
Seuls les étudiants qui bénéficient d’une contribution aux frais de séjour (bourse) sont éligibles à un 
top-up « fewer opportunities » et/ou « Green travel ». 

 
 
5. Paiement 
 

Le paiement de la bourse est soumis aux conditions stipulées dans le contrat de mobilité (« Grant 
agreement ») que l’étudiant signe avant son départ. La bourse Erasmus+ est versée en deux fois :  

- 75% du montant maximum au début du séjour  
- Le montant restant, si applicable, à l’issue du séjour : le montant final de la bourse est recalculé 

sur base des dates réelles de séjour attestées sur le certificat de départ et, si applicable, des jours 
supplémentaires pour le trajet écoresponsable et de la contribution unique pour le « Green 
Travel ». 

- Si le montant final est inférieur au montant perçu lors du 1er versement de la bourse, l’Université 
du Luxembourg procédera à la demande de remboursement du trop-perçu. 

- L’étudiant doit s’assurer que ses coordonnées bancaires sont à jour sur le guichet étudiant au 
moment du paiement. 

 
 
A savoir : 
Ces financements sont gérés par l’Université du Luxembourg et ils sont à dissocier des aides financières de 
l’Etat. Si vous souhaitez avoir des informations concernant ces aides, merci de bien vouloir vous adresser au 
Service Aides Financières (AideFi) du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : 
mengstudien.public.lu. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/fr/resources-and-tools/distance-calculator?etrans=fr
https://mengstudien.public.lu/fr/nos-services/aides-financieres.html
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In case of discrepancies between the different language versions, the French version shall prevail 

 
 

Erasmus+ funding SS2022/23 – Mobility for studies 
 

 
1. Monthly rates for the calculation of the grant 
 

Group 1 540€ Denmark, Ireland, Iceland, Finland, Sweden, 
United Kingdom*, Liechtenstein, Norway 

Group 2 490€ 
Austria, Belgium, Germany, France, Italy, 

Greece, Spain, Cyprus, Netherlands, Malta, 
Portugal 

Group 3 490€ 

Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, 
Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, 

Slovakia, Slovenia, Republic of North 
Macedonia, Turkey, Serbia  

Mobility of proximity 0€ Nancy, Metz, Longwy, Trier, Saarbrücken, 
Birkenfeld, Arlon, Libramont, Virton 

 
Special case SEMP:  Switzerland is an inter-institutional partner with which student 

exchanges are possible under the Swiss-European Mobility Programme. 
As a result, a mobility in a Swiss partner institution will be financed by 
the latter. 

 
* Following the Brexit, the UK has become a partner country in the Erasmus+ programme and 
the number of mobilities is now limited 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bureau de la Mobilité Outgoing – Campus Belval, Maison du savoir, 2 avenue de l’Université,  
L-4365 Esch-sur-Alzette- bri.outgoing@uni.lu 

 
  

 
 
 
 
 

2. Top-ups 
 

 Top-up in EUR Target group/description 

« Fewer 
opportunities » 250€/month 

 
Support for students with : 
- a disability  
- a health problem 
- a child/children 
- refugee status  

« Green 
Travel » 

50€ 

 
Students who opt for environmentally 
friendly, sustainable means of transport 
(train or bus) for their trip to or from 
their host country will receive a single 
contribution of 50 EUR as a top-up in 
addition to the individual support amount 
 

Up to 4 additional individual 
support days 

 
Up to 4 days may be added as individual 
support days to compensate for the 
additional travel time related to the use 
of an environmentally friendly means of 
transport (train or bus):  
 

Travel distances Additional days 
500 km – 999 km 2 

1000 km and more 4 
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3. Funding rules for the Erasmus+ grant (without top-up) 
 

- The Erasmus+ grant is a contribution to the travel and subsistence costs; 
- The Erasmus+ grant is awarded for a maximum of one semester; 

- The actual mobility period must be of minimum 60 days (face-to-face teaching and virtual 
period(s) combined, if applicable); in the event of non-compliance, the grant must be 
reimbursed in full; 

- If the mobility includes virtual period(s), the Erasmus+ grant is awarded only for the actual 
period spent abroad; 

- The periods of face-to-face teaching and/or virtual activities will be confirmed by the end of 
stay certificate signed by the host university; 

- In the case of virtual period(s), supporting documents proving presence abroad will be 
requested; 

- The Erasmus+ grant cannot be cumulated with a Mobility Fund grant for the same mobility; 
- Residence clause: any student undertaking a mobility in his or her home country does not 

receive an Erasmus+ grant if they are not temporarily resident in another country at the time 
of application;  

- In the event of refusal or cancellation by the student of an Erasmus+ place awarded, the student 
will no longer be eligible for Erasmus+ or Mobility Fund funding for the academic year 
concerned. 
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4. Funding rules for top-ups 
 

4.1. Top-up « fewer opportunities »  
 
This top-up can be awarded to students: 

• with a disability (physical or mental) which requires them to incur extra costs for/during their 
stay abroad, 

• with health problems (chronic disease or severe illnesses) which requires them to incur extra 
costs for/during their stay abroad 

• with child(ren) accompanying them abroad 
• with a refugee background 

 
In order to benefit from the top-up, the student must follow the procedure announced by email. 
Depending on the case, the following documents must be submitted: 
 

• A medical information request form to be completed and signed by a medical practitioner who 
certifies that the student suffers from a disability or illness (severe or chronic). This form will be 
provided by the University of Luxembourg 

• Household composition certificate and proof that the child has accompanied the student abroad 
(to be provided after the mobility period) 

• Residence permit showing refugee status 

 
The University of Luxembourg reserves the right to request additional documentation, if deemed 
necessary for the evaluation of the file. 
 
4.2 Top-up « Green Travel » 
 
A student who opts for an environmentally friendly transport (train or bus) receives a single 
contribution of 50 EUR and up to 4 days of additional financial support (grant) to cover the days of 
travel to and from the host university, if applicable. 
 
Single contribution of EUR 50: the student will have to prove that they have used an environmentally 
friendly means of transport for most of their travel to and/or from the host university by uploading 
copies of the transport tickets and a declaration on honour, provided by the University of Luxembourg, 
on the Erasmus+ portal upon their return from mobility.  
The single contribution of 50 EUR is paid only once per mobility, even in case of an environmentally 
friendly round trip. 
 
By choosing an environmentally friendly means of transport, the student can also obtain additional 
individual support days. A journey of 500 to 999 km by an environmentally friendly means of transport 
entitles the student to 2 additional individual support days. A journey of 1000 km and more by an 
environmentally friendly means of transport entitles the student to 4 additional individual support days. 
The student is entitled to a maximum of 4 additional individual support days.  
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Where applicable, the outward and return journeys will be added together for the calculation of the 
distance. These days will be added to the duration of the mobility period and included in the calculation 
of the financial support. Copies of travel tickets must be uploaded to the Erasmus+ portal upon return 
from mobility and will be used for the calculation of additional contribution days. The distance 
calculation will be done using the European Commission's tool  
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator?etrans=fr 
 
Only the journey before the start of the stay and the journey after the end of the stay at the host 
university will be taken into account for the award of the single contribution and the additional days of 
individual support. 
 
4.3. Eligibility for top-up(s) 
 
Only students who receive a financial support (grant) are eligible for a "fewer opportunities" and/or 
"green travel" top-up. 

 
5. Payment 
 

The payment of the grant is subject to the conditions stipulated in the grant agreement that the student 
signs before departure. The Erasmus+ grant is paid in two instalments:  

       
- 75% as a pre-financing payment at the beginning of the stay 
- The remaining amount, if applicable, at the end of the stay: the final amount of the grant is 

recalculated on the basis of the confirmed start and end dates indicated on the certificate of 
departure and, if applicable, the additional days for the environmentally friendly journey and 
the single contribution for the "Green Travel" 

- If the final amount is lower than the amount received as a pre-financing payment, the University 
of Luxembourg will request the reimbursement of the overpayment. 

- Students must ensure that their bank details are up to date on the guichet étudiant at the time 
of payment. 

 
 
 

For your information:  
The Erasmus+ EU funding is managed by the University of Luxembourg and is to be dissociated from  
State-funded aids. If you would like to have information about financial aid from the government,  
please contact the Financial Aid Department (AideFi) of the Ministry of Higher Education and Research:  
mengstudien.public.lu 

 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator?etrans=fr
https://mengstudien.public.lu/en/nos-services/aides-financieres.html
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