
Trophées des étudiants-
ambassadeurs  

de l’Île-de-France

Quels sont les objectifs de cette aide ?
Contribuer au rayonnement à l’international de l’Île-de-France 
et de son écosystème enseignement supérieur-recherche-innovation 
(ESRI) en faisant connaître aux étudiants étrangers :

 l Les campus et l’écosystème ESRI francilien pour les encourager 
à poursuivre leurs études supérieures et/ou travaux de recherche 
en Île-de-France,

 l L’Île-de-France et ses atouts en matière d’économie, de culture, 
de sport, de patrimoine, de tourisme…

La Région récompense, à travers un concours, 
les étudiants franciliens qui mènent, dans le cadre de leurs 

études à l’étranger, un projet qui valorise un atout  
de l’Île-de-France et en particulier son enseignement 

supérieur et ses secteurs de la recherche et de l’innovation.
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Quelles sont les conditions d’éligibilité ?
Le concours s’adresse aux étudiants franciliens :

 l Inscrits en LMD dans un établissement d’enseignement supérieur 
francilien,

 l En mobilité à l’international pour une durée de 3 mois au moins 
entre janvier et la fin de l’année universitaire ou d’un an 
(année universitaire complète à l’étranger),

 l Menant des études à l’étranger dans le cadre d’un accord d’échange 
universitaire inter-établissements ou effectuant un stage conventionné 
entre un organisme à l’étranger (entreprise, institution…) 
et un établissement francilien.

Quelles sont les modalités de l’aide ?
Un jury régional attribue des prix aux lauréats du concours :

 l Médailles d’or pour récompenser les meilleurs projets : 3 000 €/lauréat,
 l Médailles d’argent pour récompenser les très bons projets : 2 000 €/lauréat,
 l Médailles de bronze pour récompenser les bons projets (dans la limite 
du budget disponible) : 500 €/lauréat.

Les 3 meilleurs projets collectifs peuvent recevoir un bonus de 1 000 €/groupe.
Les bénéficiaires de la Bourse Mobilité Île-de-France désignés 
pour une médaille reçoivent un bonus de 300 €.

Comment obtenir cette aide ?
Les étudiants qui souhaitent participer au concours doivent candidater 
sur la plateforme des aides régionales mesdemarches.iledefrance.fr

 l Contact : etudiantsambassadeurs@iledefrance.fr

Plus d’information sur 
www.iledefrance.fr/trophees-des-etudiants-ambassadeurs-
de-lile-de-france-2021-2022
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https://mesdemarches.iledefrance.fr/account-management/cridfprd-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fmesdemarches.iledefrance.fr%2Faides%2F%23%2Fcridfprd%2Fconnecte%2Ftiers-selection&jwtKey=jwt-cridfprd-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fmesdemarches.iledefrance.fr%2Faides%2F%23%2Fcridfprd%2Faccessibilite,Accessibilit%C3%A9%20:%20partiellement%20conforme,_self;https:%2F%2Fmesdemarches.iledefrance.fr%2Faides%2F%23%2Fcridfprd%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales%20et%20RGPD,_self
mailto:etudiantsambassadeurs%40iledefrance.fr?subject=
https://www.iledefrance.fr/trophees-des-etudiants-ambassadeurs-de-lile-de-france-2021-2022
https://www.iledefrance.fr/trophees-des-etudiants-ambassadeurs-de-lile-de-france-2021-2022



