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Critères d’éligibilité pour une Mobilité Erasmus sortante en S4 
 
L’étudiant : 

 a acquis 50 ECTS en fin de Semestre 2  

 a validé les stages Semestre 1 et 2  

 a respecté la procédure décrite dans la plaquette d’informations étudiants ERASMUS Mobilité 

internationale / Erasmus - Fondation Hôpital Saint-Joseph (fhsj.fr): présentation au CFRSP de ses 
objectifs individuels, cohérence avec les objectifs institutionnels et son projet 
professionnel/présentation de l’université d’accueil, du système de santé du pays, de ses 
ressources et des modalités d’hébergement  (budget prévisionnel)…. 

 a présenté son projet en commission d‘éligibilité 

 est jugé éligible par cette commission (grille d’éligibilité) 

 a effectué le bilan linguistique sur la plateforme OLS 
 

 
Critères d’éligibilité pour une Mobilité Erasmus sortante en S5 

 

 a acquis 75 ECTS en fin de Semestre 3  

 a validé les stages Semestre 1, 2  et 3 ainsi que les éléments de 4 compétences 

 a respecté la procédure décrite dans la plaquette d’informations étudiants ERASMUS Mobilité 

internationale / Erasmus - Fondation Hôpital Saint-Joseph (fhsj.fr)ses objectifs individuels, 
cohérence avec les objectifs institutionnels et son projet professionnel/présentation de 
l’université d’accueil, du système de santé du pays, de ses ressources et des modalités 
d’hébergement  (budget prévisionnel)…. 

 a présenté son projet en commission d‘éligibilité 

 est jugé éligible par cette commission (grille d’éligibilité) 

 a effectué le bilan linguistique sur la plateforme OLS 
 

 
 
 
Le taux d’attribution de la bourse Erasmus en mobilité de stage est variable selon le pays de 
destination 
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