
Appel à candidatures  
Bourses de mobilité de l'Université de Lille

MOB-LIL-EX (MOBilité – LILle – EXcellence) – 2019/2020

L'Université de Lille lance son appel à candidatures de bourses de mobilité appelé MOB-
LIL-EX pour le 1er semestre 2019/2020

L'objectif du dispositif est de soutenir, sur la base de l’excellence des projets, la mobilité
internationale des étudiants de l'Université de Lille et de ses Universités partenaires.

ATTENTION : les  dossiers  qui  concernaient  des  mobilités  prévues  au  1er semestre
2019/2020  et  soumis  lors  du  dernier  appel  à  candidature  seront  automatiquement
étudiés lors de la prochaine commission.

Pour les mobilités sortantes : seul.e.s les étudiant.e.s inscrit.e.s administrativement à
l’Université  de  Lille  peuvent  candidater.  Les  candidatures  d’étudiant.e.s  inscrit.e.s
administrativement  dans  une autre  université  ne  seront  pas  éligibles.  De  même,  les
candidatures de doctorant.e.s inscrit.e.s administrativement dans une autre université
mais rattaché.e.s à un laboratoire de recherche de l’Université de Lille ne seront pas
éligibles.

Cet appel à candidatures comporte trois actions éligibles :

1/ MOBILITÉS NIVEAU MASTER/INGÉNIEUR

MASTER/INGÉNIEUR MASTER/INGÉNIEUR

Type
(International → Lille)

Entrant 
(Lille → International) 

Sortant 
Durée 3 à 12 mois 3 à 12 mois
Montant mensuel 650 € maximum 400 € maximum 
Date limite pour 
le dépôt des 
candidatures

24/05/2019 – 17h00 24/05/2019 – 17h00

Période de 
mobilité éligible

Du 01/09/2019 au 31/12/2019 Du 01/09/2019 au 31/12/2019

Adresse de dépôt
des dossiers de 
candidatures

moblilex@univ-lille.fr moblilex@univ-lille.fr

Principes

- Mobilité académique dans un 
cadre institutionnel
ou

- Mobilité scientifique : Stage 
d’application ou séjour de 
recherche dans un laboratoire 
de l'Université de Lille – 
niveau Master 2, encadré par 
une équipe de l’Université de 
Lille et une équipe étrangère.

- Mobilité académique dans 
un cadre institutionnel, 
bourse non cumulable 
avec l'AMI et Mermoz

ou
- Mobilité scientifique 

encadrée par une équipe 
de l’Université de Lille et 
une équipe étrangère.
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2/ MOBILITÉS NIVEAU DOCTORAT

DOCTORAT DOCTORAT

Type
(International → Lille)

Entrant 
(Lille → International) 

Sortant 
Durée 2 à 12 mois 2 à 12 mois
Montant mensuel 1000 € maximum 650 € maximum
Date limite 24/05/2019 – 17h00 24/05/2019 – 17h00
Période de mobilité 
éligible

Du 01/09/2019 au 31/12/2019 Du 01/09/2019 au 31/12/2019

Adresse de dépôt des 
dossiers de 
candidatures

moblilex@univ-lille.fr moblilex@univ-lille.fr

Principes

Mobilité scientifique à Lille 
encadrée par une équipe de 
l’Université de Lille et une équipe 
étrangère. Peut servir dans le cadre
d’une cotutelle.

Non cumulable avec d’autres 
bourses de l’Université de Lille et 
de l’I-site.

Mobilité scientifique à l’étranger 
encadrée par une équipe de 
l’Université de Lille et une équipe
étrangère.

Bourse non cumulable avec 
Mermoz Recherche.

La participation à des séminaires
et colloques n'est pas éligible.

3/ MOBILITÉS DUT/DUETI

DUT/DUETI

Type
(Lille → International) 

sortant
Durée 3 à 12 mois
Montant mensuel 400 € maximum 
Date limite pour le 
dépôt des 
candidatures

24/05/2019 – 17h00

Période de mobilité 
éligible

Du 01/09/2019 au 31/12/2019

Adresse de dépôt des 
dossiers de 
candidatures

moblilex@univ-lille.fr

Principes - Mobilité académique dans un cadre institutionnel
Bourse non cumulable avec AMI et Mermoz
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