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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 12 JUILLET 2021 

 

 

SCX-Direction des relations internationales 

 

Objet : Demande de validation de l’allocation de mobilité EC2U 

 

Conventions concernées : 

Convention Erasmus plus : 101004065 — EC2U — EAC-A02-2019 / EAC-A02-2019-1 

Convention PIA 3 :  ANR-19-GURE-0019 

 

Dates d’application :  

Les tarifs indiqués sont applicables jusqu’au 30/10/2023, date de fin du projet. 

 

Contexte et calcul de l’allocation EC2U : 

Dans le cadre du projet de coopération européenne « European Campus of City-Universities 

(EC2U) », porté par l’université de Poitiers, de nombreuses mobilités courtes d’étudiants et de 
personnel vont être réalisées afin de permettre aux acteurs du projet de se rencontrer, d’échanger 
et de mettre en œuvre les nombreuses activités de coopération de l’Alliance. 

 

Lors du montage du projet, il a été décidé d’appliquer à ces mobilités un unique et même tarif pour 
les frais de voyage et les frais de séjour (avec cependant une variation pour les séjours longs). 

Ces tarifs ont été calculés en effectuant une moyenne des taux Erasmus + appliqués dans chaque 

pays partenaires d’EC2U, et en majorant cette moyenne de 20% afin d’assurer une couverture 
suffisante des frais engendrés. Ce sont donc ces tarifs qui sont réputés éligibles par la Commission 

Européenne pour les mobilités EC2U. 

 

Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

 Séjour court Séjour long (> 14 jours) 

Frais de séjour (tarif 

journalier) 

€130 €65 

Frais de voyage € 400 €400 

 

Une allocation de mobilité EC2U sera donc calculée sur la base des tarifs présentés et versée en 

une seule fois à l’étudiant ou personnel effectuant la mobilité. 


