Double mobilité Erasmus+ pour Camille Guégan de l’HELMO à Liège.
Camille a eu la possibilité de partir deux fois en mobilité au cours de sa 3e BAC,
commerce extérieur :
Pendant son quadrimestre dans une Haute Ecole à Hambourg, elle s’est
arrangée pour pouvoir suivre un maximum de ses cours avec les étudiants
allemands. Si elle a dû s’adapter à la langue académique allemande, elle a pu
réaliser une vraie immersion linguistique. L’intégration dans l’institution a aussi
été facilitée par la « Integration Week » que l’Institut organise pour les étudiants
Erasmus IN en même temps que pour les étudiants allemands de première BAC,
une bonne manière pour les étudiants Erasmus d’immédiatement lier
connaissance avec des étudiants natifs.
Après sa session d’examens de janvier, Camille a fait un stage de 4 mois à
Alkmaar, dans une entreprise commercialisant des moteurs électriques. Choc
culturel évident, notamment par rapport à l’accent du nord des Pays-Bas. Ce
stage l’a réellement préparée au monde professionnel : elle a appris à travailler
en équipe, à s’adapter à un environnement organisationnel particulier, à
travailler sous pression. De plus, elle a fait des progrès linguistiques importants,
tant en néerlandais qu’en anglais.
Forte de ses deux expériences internationales, Camille a entamé un master en
business management qui lui ouvrira des portes supplémentaires dans l’avenir,
c’est ce que nous lui souhaitons.
Coup de projecteur sur les activités organisées à l’HELMO pour favoriser
et faciliter la mobilité des étudiants.
Le Bureau des Relations internationales de l’Helmo fait preuve de dynamisme et
de créativité, tant en matière de préparation des Etudiants OUT que d’accueil des
étudiants IN.
Fin juin, une journée préparatoire à l’interculturel pour les étudiants OUT était
organisée au sein du Pôle Liège-Luxembourg, sous forme d’ateliers et d’activités
les préparant au choc culturel.
https://www.helmo.be/CMS/Actualites-de-page-d-accueil/Videos/A-ladecouverte-de-l%E2%80%99international%E2%80%A6.aspx#.V3UjbqJq2d4







Pour les étudiants IN, une « Welcome Week » a été prévue miseptembre, en collaboration avec les étudiants ESN qui jouent aux
« greeters », prenant chacun un étudiant IN sous leur aile protectrice afin
de lui faire découvrir l’institution et la ville de Liège.
Les cours de FLE (français langue étrangère) sont assurés pendant 3 mois
par les étudiants de 3e BAC régendat, qui eux, en profitent pour faire un
stage pratique.
Dans le cadre du Pôle Liège-Luxembourg, les étudiants assistent à la
conférence du professeur Philipe Parmentier de la Haute Ecole de la
Province de Liège « How to survive in the Belgian culture ? », activité
qui les prépare aux éventuels chocs culturels, mais qui leur permet aussi
de rencontrer les étudiants IN des autres Institutions faisant partie du
Pôle.
Début octobre une visite culturelle en province du Luxembourg a été
organisée pour les étudiants IN du Pôle, le quadrimestre prochain, ce sera
au tour de la région liégeoise d’être mise à l’honneur.

Voilà quelques exemples d’activités mutualisées où tous les participants sont
gagnants.
Nouveauté pour la rentrée académique 2016-17 : le module « Belgian Culture
and Heritage », un programme d’activités culturelles, qui vaut 2 crédits ECTS si
l’étudiant IN s’y inscrit et participe à toutes les activités qui consistent en des
rencontres mensuelles avec visites culturelles de différentes villes belges, telles
que Leuven ou Bruxelles, un souper de Noël clôturant le programme. L’objectif
de ce programme est de faire tomber certains préjugés sur la Belgique et
partant, de faire découvrir notre patrimoine.
Le programme, dans sa première édition connait un franc succès et les
organisateurs projettent de le réitérer au 2e quadrimestre.
Aux dires de Julie Guiot et de Manon Habay du Bureau des Relations
Internationales, ce nouveau dispositif leur permet d’avoir un contact personnel
avec chaque étudiant IN et de proposer un suivi plus individualisé.

