Promouvoir la mobilité auprès des étudiants : des bonnes idées à prendre à
l’ULg !
3 journées, 3 campus pour toucher un maximum d’étudiants ! Les journées
internationales ont eu lieu à l’ULg les 15, 16 et 17 novembre passé. Objectif ?
Promouvoir les séjours à l’étranger auprès des étudiants.


Susciter l’envie. Première étape : susciter l’envie et amener l’étudiant à réfléchir
à son projet. Des panneaux reprennent les principaux éléments d’une mobilité
(type de mobilité, montant des bourses, préparation linguistique) ainsi que des
témoignages d’ex-étudiants OUT partageant leur expérience. Des listings avec les
accords interinstitutionnels par faculté sont distribués. Des séances facultaires,
plus détaillées, seront ensuite organisées en février.



Convivialité. L’équipe des Relations internationales accueille les étudiants autour
d’un verre et d’un buffet multiculturel, dans un local décoré aux couleurs de
l’Europe, favorisant ainsi les échanges entre participants.



Echanger avec les parties prenantes. Tous les acteurs sont présents : équipe
des Relations internationales, correspondants facultaires, représentants de
l’AWEX, de WBI, de l’Institut supérieur des Langues vivantes et du Service Emploi
(mobilité des jeunes diplômés). Des étudiants internationaux actuellement en
séjour à l’ULg et des étudiants de l’ULg ayant effectué un séjour à l’étranger sont
également invités afin de témoigner de leur expérience.



Partir du vécu des étudiants ! Grand succès de ces journées : plus de 60
classeurs reprenant, par destination, les rapports des étudiants sur leur mobilité.
En quelques questions, beaucoup d’informations très concrètes sont partagées
entre anciens et futurs étudiants OUT : reconnaissance de la mobilité, logement,
budget dépensé, pratique des langues, points positifs et difficultés, tuyaux pour
les futurs étudiants OUT. Cerise sur le gâteau : le courriel et le téléphone de
l’étudiant parti en mobilité est mis à disposition (sous réserve de l’accord de
l’étudiant). Et cela fonctionne ! Les étudiants sont absorbés dans les classeurs,
lisent les témoignages et échangent entre eux.



Soutien aux étudiants. D’autres incitatifs à la mobilité sont mis en avant :
système de parrainage (via les étudiants IN présents à l’ULg ou de retour chez
eux) et préparation linguistique (remboursement des cours préparatoire sur base
de la preuve du séjour Erasmus+). Autant d’éléments pour rassurer et encadrer
au mieux les étudiants.

D’autres idées! Faites-le nous savoir !

