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La mobilité pour des études et/ou un stage
Ça y est, vous êtes décidés : l’année prochaine, vous partirez en ERASMUS!
Voici quelques informations de base pour vous aider à y voir plus clair.

Qui peut partir à l’étranger ?
Il faut avoir réussi au moins une année dans l’enseignement supérieur et être en ordre
d’inscription à la HEFF.

Une mobilité… pour quoi faire ?
• Etudes

= cours + examens:

SMS

= Student Mobility for Studies

• Stage

= stage + évaluation:

SMP

= Student Mobility for Placement

• Stage

“jeune diplômé”:

SMP

= Student Mobility for Placement

On peut faire un séjour pour études ET un stage à l’étranger.

Où puis-je aller ?
The world is a village!
Selon les destinations, le nom et le financement de votre mobilité seront différents:
ERASMUS+

les 28 pays de l’Union Européenne + Islande,
Liechtenstein, Norvège, Turquie

ERASMUS Belgica

une autre communauté linguistique de Belgique

Mobilité Suisse

Suisse

FAME (seulement stage)

le reste du monde
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Comment puis-je trouver ma mobilité ?
Études
La Haute Ecole doit avoir signé un accord ERASMUS+ ou ERASMUS Belgica bilatéral avec
une institution partenaire. Chaque catégorie a ses partenaires (voir pages 6 à 16).
Il n’y a pas de mobilité FAME pour études pour l’instant.

Stages
C’est l’étudiant qui fait la recherche de l’organisme qui l’accueillera et fera la proposition
de stage à son maître de stage de la Haute Ecole. Celui-ci doit avoir accepté le stage pour
que le dossier de mobilité soit ouvert.

Quand et combien de temps puis-je partir ?
La période de mobilité est décidée par chaque catégorie (voir Règlement des Etudes et des
Examens).
ERASMUS+ études

un quadrimestre

ERASMUS+ stage

min. 9 semaines effectives

ERASMUS+ stage «jeune diplômé»

dans l’année qui suit l’obtention du diplôme
à la HEFF
NB: On a droit à 12 mois de mobilité
ERASMUS+ sur tout le temps de ses études.

ERASMUS Belgica études

un quadrimestre

ERASMUS Belgica stage

min. 13 semaines effectives

FAME stage

min. 13 semaines effectives
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Aurai-je une bourse pour ma mobilité ?
Si les conditions ci-dessus sont remplies, oui.
Plus d’informations à la rubrique concernant les bourses.

Comment poser sa candidature ? Quand ?
Les documents sont disponibles sur ICampus.
Mobilité
Études

Procédure
• Au plus tard le 31 janvier 2016: dépôt des deux dossiers au BRI:
dossier de candidature + dossier de motivation
• Février-mars: examen des dossiers, sélection des candidats par le
Conseil de catégorie et proposition de la sélection au Collège de
direction
• Avril: transmission de la décision du Collège de direction aux
candidats par le BRI
• Mai: séance d’information pour les candidats retenus

Stage

• Au plus tard le 10 janvier 2016 : dépôt d’une fiche d’intention de
stage ERASMUS+/ERASMUS Belgica ou FAME au BRI
• 2 mois avant le stage : dossier de mobilité stage
• Avant l’obtention du diplôme (30 juin 2016 ou 14 septembre 2016)
pour un Stage Erasmus Jeune diplômé

Comment organiser mon quadrimestre de mobilité ?
Mobilité
Études

Procédure
• Envoi d’avis de candidature de l’étudiant au partenaire par le BRI,
demande d’acceptation, attente de réponse (lettre d’invitation)
• Rédaction d’un «learning agreement» (programme de cours) avec le
Coordinateur catégoriel
• Inscription dans l’institution partenaire par l’étudiant
• Informations complémentaires transmises au BRI, rédaction du
contrat de bourse par le BRI
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Stage

• Proposition de convention de stage HEFF entre la Catégorie HEFF et
l’entreprise de stage
• Acceptation et signature de cette convention
• Transmission de la convention signée au BRI, rédaction de la
convention de formation (européenne) par le BRI
• Informations complémentaires transmises au BRI, rédaction du
contrat de bourse par le BRI

Aurai-je des crédits (ECTS) ?
Oui, que ce soit pour un séjour d’études ou pour un stage. Ce sera précisé dans le «learning
agreement» (études) et dans la convention de stage.
Non, s’il s’agit d’un Stage Erasmus Jeune diplômé.
NB pour Études: lorsque le système de notation est différent du système belge dans le
pays de destination, les notes sont converties en notes sur 20 par le Bureau des Relations
internationales, transmises au Collège de direction et au secrétariat de la Catégorie.
L’étudiant est délibéré par le jury de la HEFF.

Comment passer les examens (Mobilité Etudes)?
Un étudiant ERASMUS+ a droit au même nombre de sessions qu’un étudiant qui ne fait pas
de séjour à l’étranger.
En cas d’échec à un examen dans une institution partenaire, l’étudiant représente cet
examen dans l’institution partenaire.

Qu’en est-il du logement ?
Études

Soit proposé par l’institution partenaire,
soit à trouver par soi-même

Stage

Soit par une agence nationale de «placement» (dans certains
pays)
soit à trouver par soi-même

Études/stage

adresses de logements des «Alumni Erasmus», contacts sur
ICampus et via le BRI

Tout désistement ou souhait de changement de destination doit être signalé
à la Direction de Catégorie et au BRI dans les plus brefs délais et est soumis
à l’approbation du Conseil de catégorie.
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LA MOBILITÉ ÉTUDES DANS LES DIFFÉRENTES
CATÉGORIES EN 2016-2017
Catégorie Arts appliqués
6 pays, 9 possibilités! Espagne, Finlande, France, Italie, Roumanie, Royaume Uni ou Turquie
ES

• Escola de Disseny de les Iles Balears ESDiB:
www.escoladisseny.com
• Universidad Camilo José Cela UCJC-ESNE: www.ucjc.es
• Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Duce FDModa:
http://fdmoda.com

FI

Central Centria University of Applied Sciences CUAS*:
http://web.centria.fi

FR

• Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile ESAAT:
www.esaat-roubaix.com
• Ecole de Condé de Lyon EdCL*:
http://www.ecoles-conde.com/centre/lyon/

IT

Accademia di Belle Arti di Foggia ABAFg: www.abafg.it

RO

Universitatea de Arte si Design din Cluj-Napoca UAD: www.uad.ro

TQ

Istanbul Gelisim Üniversitesi IGU: www.gelisim.edu.tr

*sous réserve de confirmation de l’accord
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Qui va où?
Institution d’accueil

Sections concernées
SM

AT

PUB

ESDiB

X

X

UCJC

X

X

FDModa

X

CUAS

X

ESAAT

X

EdCL

X

ABAFg

X

UAD

X

IGU

X

X

X

X

Quatre partenaires méditerranéens vous accueillent ; un en Italie (l’Accademia di Belle
Arti di Foggia), et trois sous le soleil d’Espagne: l’ESNE (école de mode de l’Universidad
Camilo José Cela, située à Madrid, Felicidad Duce Moda à Barcelone, et la Escola de
Disseny, à Palma (Baléares)!
Dans le grand Nord, on vous attend à l’école finlandaise Central Centria University of
Applied Sciences, située à Kokkola (Jakobstad). Culture locale oblige, on s’y spécialise
davantage dans le travail du cuir et de la fourrure, en ateliers qui permettent un encadrement
individuel en anglais. N’ayez donc pas de stress avec le finnois!
En Europe de l’Est, vous pouvez suivre des cours à l’Universitatea de Arta si Design din
Cluj-Napoca, à Cluj, en Roumanie. Un peu moins de neige et de travaux pratiques qu’en
Finlande, mais des avantages non négligeables:
• logement très bon marché, assuré par l’Université au centre-ville,
• galerie d’art où les étudiants exposent leurs travaux,
• français parlé par beaucoup d’enseignants.
Un peu plus à l’Est, suivez la Route de la Soie jusqu’à Istanbul! À l’Université Gelisim, les
cours se donnent en turc, mais un système de tutorat en anglais est organisé.
Enfin, l’opportunité d’un séjour ERASMUS+ en français est offerte à ceux pour qui la
pratique d’une langue étrangère ressemble davantage à un mur infranchissable qu’à une
simple barrière. Laissez-vous tenter par l’Ecole de Condé qui est l’un de nos nouveaux
partenaires ou par l’ESAAT, cette école avec une grande réputation, au cœur de ce qui fut
la capitale mondiale de l’industrie textile : Roubaix!
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Catégorie économique
La Catégorie Economique ne compte pas moins de quatorze partenaires, répartis dans sept
pays. Vous pourrez voyager, selon vos goûts et vos compétences linguistiques, du Nord au
Sud, au Danemark, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse, en Espagne ou
encore en Turquie.
BE

• Hogeschool Gent: www.hogent.be
Universiteit Gent: www.ugent.be
• PXL: www.pxl.be
• Thomas More: www.thomasmore.be
• Artesis Plantijn Hogeschool: www.ap.be
Universiteit Antwerpen: www.ua.ac.be

CH

Haute Ecole Arc HESSO: www.hes-so.ch

DK

• Business Academy Aarhus BAA: www.baaa.dk
• University College of Northern Denmark UCN: www.ucn.dk

ES

• Universidad de San Jorge USJ: www.usj.es
• Universidad de Navarra - San Sebastian ISSA: www.issa.edu

NL

• Saxion University of Applied Sciences: www.saxion.edu
• Saxion School of Governance, Law and Urban development

TR

Yeni Yuzyil University YYU: www.yeniyuzyil.edu.tr

UK

• Leeds Beckett University LBU: www.leedsbeckett.ac.uk
• Colchester Institute: www.colchester.ac.uk

Si vous êtes étudiant au type court, 4 partenaires néerlandophones vous assurent une
immersion linguistique totale, au sein de campus modernes, quelle que soit votre section:
•
•
•
•

Hogeschool Gent à Alost ou à Gand,
PXL à Hasselt,
Artesis Plantijn Hogeschool à Anvers,
Thomas More à Mechelen.

Les étudiants en Assistant de direction ont, en outre, la possibilité de s’expatrier en Espagne.
L’ISSA propose une formation d’Assistant de direction de niveau élevé mettant l’accent sur
la pratique de plusieurs langues. Ses autres atouts sont les facilités de logement et… une
vue imprenable!
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Si vous êtes étudiant du type long, de plus vastes horizons vous sont ouverts. Et si vous
cherchez un environnement anglophone, c’est en priorité au Royaume Uni ou au Danemark
que vos pas vous dirigeront, malgré le coût élevé de la vie.
Au Royaume Uni, la Leeds Beckett University (LBU) est la plus demandée et la plus prisée
de tous… et pour cause : un vrai campus à l’anglaise, un environnement très cosmopolite,
de nombreuses possibilités de logement!
Vous retrouvez les mêmes attraits, à dimensions réduites pour ceux qui préfèrent plus de
calme, chez notre autre partenaire britannique : le Colchester Institute.
Attention : il faut impérativement avoir le niveau B2 en anglais.
Au Danemark, vous découvrirez une pédagogie très différente. Deux institutions «hightech» et internationales vous accueillent dans deux villes estudiantines aux ambiances
jeunes et dynamiques:
• Business Academy Aarhus (BAA), à Aarhus,
• University College of Northern Denmark (UCN), à Aalborg.
Les deux établissements proposent des programmes similaires, organisés en modules,
centrés sur le marketing et le management international, et, sous certaines conditions, la
finance.
+

Le logement est souvent proposé ;

–

Le Q1 démarre à la mi-août: gare aux 2e sessions et jobs d’été!

–

Un niveau d’anglais de minimum B1 (voire B2) est requis. Pour les compétences
orales, interview sur Skype!

Pas encore assez dépaysant ? Alors plongez au cœur d’Istanbul, où la Yeni Yuzyil University
propose des formations en anglais.
Si les destinations si lointaines vous donnent le vertige, pourquoi ne pas tenter la Suisse ?
La Haute Ecole Arc - HESSO vous propose des formations en «Economiste d’Entreprise» et
«Economiste-Juriste d’Entreprise», avec, en prime, un environnement francophone!
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Vous avez besoin/envie d’immersion en néerlandais ? Alors l’Erasmus Belgica est ce
qu’il vous faut. En Communauté flamande de Belgique, Hautes écoles et universités ont
partiellement fusionné, laissant aux universités la gestion des études de type long. Ainsi, les
étudiants du type long de la HEFF peuvent effectuer leur mobilité au sein de la Universiteit
Gent (partenaire de la Hogeschool Gent), et de la Universiteit Antwerpen (partenaire de la
Artesis Plantijn Hogeschool).
Mais vous pouvez aussi étudier aux Pays-Bas, dans une ambiance très internationale à
Enschede:
• à la Saxion University of Applied Sciences, si vous êtes en Gestion d’entreprise ou
Sciences commerciales
• à la Saxion School of Law, Governance and Urban Development, si vous êtes
en Gestion publique ou Sciences administratives ; le programme est enseigné
intégralement en anglais!
Si vous préférez le grand Sud et le soleil, l’Espagne vous attend dans une université aux
bâtiments futuristes dans un écrin de verdure:
• l’Universidad de San Jorge
Attention: cours en espagnol uniquement!
–

L’université ne propose pas de logement.

+

Par contre, le campus est vivant et dispose d’installations hyper-modernes et
de nombreuses infrastructures sportives.

Les étudiants en Commerce et développement s’adresseront aux Relations internationales
de la HE Paul-Henri Spaak qui leur proposera des partenaires.
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Catégorie paramédicale : stages
Nombreux sont nos étudiants à se rendre à l’étranger dans un pays francophone pour
leurs stages, et pas seulement les 4e SF! Sages-femmes, étudiants en soins infirmiers,
technologues de laboratoire, vous pouvez tous vivre l’expérience d’un stage à l’étranger
ou en Flandre, tout en restant encadrés, sur place, par une institution d’accueil?
Vous pouvez soit trouver le stage par vous-mêmes, soit opter pour un stage auprès d’un de
nos partenaires:
BE

Erasmus Hogeschool EHB: www.ehb.be

CH

Haute Ecole ARC Santé HESSO: http://sante.he-arc.ch

ES

Universidad de Murcia UM: www.um.es

FR

Institut de Formation des Soins infirmiers IFSI Paris:
http://www.croix-saint-simon.org/formation
Institut Régional de Formation Sanitaire et Social IRFSS:
• à Limoges: http://irfss-limousin.croix-rouge.fr
• à Toulouse: http://irfss-midi-pyrenees.croix-rouge.fr

Si vous souhaitez rester en Belgique, la Erasmus Hogeschool (EHB) accueille les étudiants
de la section Soins infirmiers et ceux de la section Technologue de Laboratoire médical
sur le vaste campus de la Vrije Universiteit Brussel. De plus, le service «SOVEHB» gère le
logement, ainsi que les nombreuses activités culturelles et sportives.
Vous vous sentez plus à l’aise avec le français mais vous voulez voir du pays ? Soyez donc
nos ambassadeurs pionniers auprès de nos partenaires francophones! Votre mission : un
séjour à la Haute Ecole ARC Santé, à Delémont, en Suisse, ou au sein de la Croix-Rouge
française, à l’IRFSS Midi-Pyrénées ou à l’IRFFS Limousin.
Cas particulier de la Suisse: la Suisse finance une partie de votre mobilité, les subsides
FAME une autre.
Par contre, si vous êtes prêts à élargir vos horizons, vous pourrez faire un séjour
académique en Espagne (à condition d’avoir un niveau de langue suffisant, niveau B2 du
Cadre européen exigé) à l’Universidad de Murcia (UM).
Le séjour se composera de stages et sera plus court qu’un «ERASMUS+ classique», se
terminant fin novembre pour 20 ECTS. Vous serez confronté aux différences entre pays
européens: moins d’heures de stage en Espagne qu’en Belgique, différence d’horaire et
de prestations… ce qui ne vous empêchera pas de vous constituer un programme HEFF
complet à votre retour en Belgique.
+

Possibilité de trouver facilement un logement via une inscription payante
(±30€) au programme «Vivir in Murcia», et 3 restaurants universitaires.
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Pour tous, attention aux durées minimales requises des stages pour être éligibles pour une
bourse:
• Erasmus +: 9 semaines effectives
• Erasmus Belgica, Suisse et FAME: 13 semaines effectives
Pour plus de renseignements, reportez-vous aux pages 17 à 22.
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Catégorie pédagogique
Jamais les étudiants d’une Catégorie n’ont eu un choix aussi vaste que ceux de la Catégorie
pédagogique: quatorze partenaires répartis sur dix pays… avec pas moins de neuf langues
différentes!
BE

• Artesis Plantijn Hogeschool AP: www.ap.be
• Erasmus Hogeschool EHB: www.ehb.be

BG

Sofia University St. Kliment Ohridski SUSKO: www.uni-sofia.bg

CH

• Haute Ecole Pédagogique du Canton de Vaud HEPL: www.hepl.ch
• Pädagogische Hochschule Zürich PHZH: www.phzh.ch

ES

• Universidad Complutense de Madrid UCM: www.ucm.es
• Universitat de Barcelona UB: www.ub.edu
• Universitat de Valencia UV: www.uv.es
• Universidade de Santiago de Compostela USC Lugo: www.usc.es

FR

Université de Cergy-Pontoise ESPE:
www.espe.versailles.fr – www.u-cergy.fr

HUN

Kecskeméti Föiskola KF: http://kefoportal.kefo.hu

NL

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN: www.han.nl

PL

Université de Zielona Gora UZ: www.uz.zgora.pl

PT

Instituto Politecnico de Bragança IPB: www.ipb.pt

Commençons par chez nous en Communauté flamande pour les AESI en langues
germaniques: un séjour ERASMUS Belgica est envisageable, soit à la Erasmus Hogeschool,
à Jette, soit à la Artesis Plantijn Hogeschool, à Anvers.
Mais vous avez aussi la possibilité d’exercer votre néerlandais hors de nos frontières,
à la Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, aux Pays-Bas. Dans ces trois institutions,
l’anglais n’est pas en reste, chacune proposant des modules spécifiques pour les étudiants
internationaux.
En Suisse, deux écoles pédagogiques vous ouvrent leurs portes: l’une francophone
(la Haute Ecole Pédagogique du Canton de Vaud-HEPL), l’autre germanophone
(la Pädagogische Hochschule Zurich-PHZH). Cette dernière organise des programmes en
français ou en anglais spécialement conçus pour les étudiants internationaux.
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Vous n’arrivez pas à choisir ? Une différence de taille: la PHZH est située en plein centre
urbain, la HEPL au bord du lac Léman!
En Espagne, vous aurez le choix entre de «plus grosses» universités comme l’Universidad
Complutense de Madrid, l’Universitat de Barcelona et l’Universidade de Santiago de
Compostela ou encore une université à dimension plus réduite à l’Universitat de Valencia,
où il vous faudra jongler avec l’espagnol et le catalan.
En général, la langue n’est pas un obstacle… ou ne le reste pas longtemps. Et l’enthousiasme
est à la hauteur du dépaysement.
De dépaysement il est aussi question à l’ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education) de l’Académie de Versailles, rattachée à l’Université de Cergy-Pontoise: le
système français de formation des professeurs est totalement différent du nôtre.
Enfin, si vous parlez suffisamment bien le bulgare, le portugais, le polonais ou le hongrois,
vous pourrez envisager d’aller respectivement à Sofia, à Bragance, à Zielona Gora ou à
Kecskeméti. Mais que ces destinations ne vous effraient pas!
L’université de Zielona Gora organise des formations en anglais, dont une en Pédagogie et
une autre en Education physique.
Au Portugal, l’Instituto Politecnico de Bragança propose, quant à lui, des modules en
anglais.
C’est ça l’Europe, du Sud-Ouest au Nord-Est!
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Catégorie sociale
Nous sommes heureux de vous annoncer que désormais les étudiants de la catégorie Sociale
pourront également vivre l’expérience de la mobilité.
À l’heure actuelle nous sommes en mesure de vous proposer deux partenaires.
BE

Thomas More: www.thomasmore.be/human-resources-management

ES

Universidad de Murcia UM: www.um.es

Pour celles et ceux qui souhaitent vivre l’expérience en Belgique néerlandophone, nous
proposons un Erasmus Belgica auprès de l’institution Thomas More sur le campus de
Mechelen.
Si vous êtes à l’aise avec l’espagnol l’Universidad de Murcia pourra vous accueillir pour
une immersion sous le soleil méditerranéen. Mais il vous faudra impérativement avoir le
niveau B2 du Cadre européen pour que votre candidature soit acceptée.
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Catégorie technique
Belgique ou Danemark ? De toute façon, il vous faudra pratiquer les langues étrangères pour
partir en mobilité.
BE

Artesis Plantijn Hogeschool: www.ap.be

ES

Universidad de Artes Digitales UAD: http://uartesdigitales.edu.mx

FR

Idem Enseignement supérieur Bureau Europe: www.lidem.eu

DK

University College of Northern Denmark UCN: www.ucn.dk

La Artesis Plantijn Hogeschool accueille les étudiants HEFF en Techniques graphiques
(«grafische en digitale media» ) sur son tout nouveau campus «Spoor Noord».
Le logement n’est pas proposé par l’école mais vous trouverez facilement un kot en ville.
Si votre «cup of tea» est plutôt l’anglais, et que vous soyez en Techniques graphiques ou
en Electronique, vous pourrez aller dans le grand Nord au Danemark suivre des cours à
l’UCN, avec une pédagogie fort différente de la nôtre... mais toujours un environnement
hi-tech!
+

Le logement est proposé

–

Le Q1 démarre à la mi-août: gare aux 2e sessions et jobs d’été!

–

Un niveau d’anglais de minimum B1 (voire B2) est requis. Pour les compétences
orales, interview sur Skype!

Il vous est également possible de pratiquer votre espagnol en vivant l’expérience Erasmus
auprès de l’Universidad de Artes Digitales. Mais ceci dit, il vous sera aussi possible d’y suivre
votre programme de cours en anglais.
Et enfin, pour ceux qui
préfèrent suivre les cours
en français, le Sud de
la France devient une
destination possible avec
l’École supérieure de
formation continue de
l’Idem à Perpignan.
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Un stage ERASMUS+ ou FAME
SMP (Student Mobility for Placements)
En plus des séjours d’études, vous avez la
possibilité de faire un stage ERASMUS+/
ERASMUS Belgica ou FAME.
«Stage» est déjà un mot magique en soi.
On l’attend depuis si longtemps! Enfin,
l’immersion dans la vie professionnelle!
Pourquoi ne pas le combiner avec une immersion
linguistique et culturelle, en plus ?

Où partir ?
Là, les horizons sont plus vastes et les conditions moins contraignantes que pour un séjour d’études,
du moins au niveau de la destination et de l’institution d’accueil, puisque c’est vous qui choisissez
votre destination et l’institution auprès de laquelle vous allez solliciter un stage. Il n’y a donc pas
de liste préexistante d’entreprises ou institutions partenaires, «the world is a village and the sky is
the limit». (Exception: les étudiants du Paramédical qui peuvent s’adresser à nos partenaires pour
stages, voir p.11).

Quand partir ?
Chaque Catégorie fixe le moment où les stages ont lieu ainsi que leur durée. Référez-vous à la
grille-programme si vous n’êtes pas encore informé… ce qui serait bien étonnant.

Comment poser sa candidature ?
Pour commencer, en complétant le plus tôt possible une fiche d’intention de stage (disponible
sur ICampus), à remettre au BRI. Vous n’avez probablement pas encore trouvé l’organisme
où vous allez faire votre stage, mais l’idée vous trotte déjà en tête, le dossier se complètera
au fur et à mesure que vous avancez dans le projet.
Deuxième étape: faire de la même manière que si vous effectuiez votre stage en Belgique,
en utilisant la convention de stage HEFF de votre Catégorie, à soumettre à l’approbation
du Maître de Stage Entreprise d’une part, du Maître de Stage HEFF et de la Direction de
votre Catégorie, d’autre part.
NB: sur demande, une convention de stage HEFF traduite en anglais est disponible auprès
du Bureau des Relations Internationales.
Lorsque la convention de stage HEFF est signée, se mettre rapidement en contact avec le
BRI (au plus tard un mois avant le début du stage) pour ouvrir le dossier de mobilité… et
pouvoir bénéficier d’une bourse.
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Cas particulier du stage «Erasmus Jeune diplômé»
C’est tout nouveau! Vous êtes diplômé et vous pouvez encore faire un stage en étant
encadré par votre chère Haute École Francisco Ferrer.
Le stage Jeune diplômé existe pour la mobilité Erasmus (pas Erasmus Belgica ni FAME). Il
s’adresse aux étudiants dans l’année qui suit l’obtention du diplôme, 12 mois jour pour jour.
Le plus: une belle manière de compléter son CV et de trouver un emploi…
Le moins: vous devez obligatoirement faire signer la convention de stage avant l’obtention
du diplôme (alors que vous êtes déjà en train de courir de tous les côtés pour terminer votre
année diplômante, de rédiger votre TFE ou votre mémoire…). Cela veut dire le 30 juin si
vous êtes proclamé en 1re session, le 14 septembre si vous l’êtes en 2e.
Seules différences avec un stage pendant vos études: il ne faut pas s’inscrire comme
étudiant à la HEFF, vous utiliserez seulement la convention de stage européenne de stage,
le stage ne vous donnera pas d’ECTS, mais il pourra être rémunéré.
Alors… qu’attendez-vous ?

À quelles conditions partir ?
Même si les stages ERASMUS+/ ERASMUS Belgica ou FAME font preuve d’une certaine
souplesse, il vous faudra être vigilant à ce que les deux conditions ci-dessous soient
remplies, si vous voulez être éligible pour une bourse:
• partir pour une période d’au moins 9 semaines effectives (ERASMUS), d’au moins
13 semaines effectives (ERASMUS Belgica/FAME/Suisse) ;
• faire un stage en continuité, et donc ne signer qu’une convention avec une seule
entreprise ou administration.
Notez bien que si, dans le cours de votre stage, vous êtes amené(e) à travailler dans deux
endroits différents – par exemple un siège social dans une ville et une antenne délocalisée
dans une autre ville –, la clause de continuité est respectée.
Par contre, si vous restez dans la même ville et que vous y travaillez pour deux entreprises
différentes, vous n’êtes plus éligible pour une bourse.

Quel suivi de la HEFF avoir si l’on part faire un stage à l’étranger ?
Le suivi se fera régulièrement par courrier électronique ou téléphone. Mais vous n’aurez
pas forcément de visite de votre Maître de Stage HEFF…

Comment être suivi et évalué pour un stage à l’étranger ?
La grille d’évaluation pour votre stage à l’étranger sera la grille de la HEFF. Le Maître
de Stage HEFF communiquera avec le Maître de Stage dans l’institution d’accueil, et lui
apportera toutes les explications pédagogiques qui pourraient être demandées. Donc, si
vous partez dans un pays non francophone, vous aurez toutes les chances d’avoir un Maître
de Stage HEFF parlant la langue du pays dans lequel vous allez vivre cette expérience
fabuleuse ou tout au moins l’anglais!
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Bourses ERASMUS+ ou FAME
SMS et SMP
Il faut à présent aborder les questions financières fondamentales. Voici quelques explications
sommaires.
Selon votre destination, voir p.2 «Où puis-je aller ?», vous serez éligibles pour une
• bourse ERASMUS +
• bourse ERASMUS Belgica
• bourse FAME

Quel sera le montant de ma bourse ?
Bourses ERASMUS +
Le montant est fixé par la Commission européenne et dépend
• du niveau de vie dans le pays: coût de vie élevé, moyen, bas
• de l’objet de votre mobilité: études ou stage
• de la durée de votre mobilité
• de votre situation de bénéficiaire – ou non bénéficiaire – d’Allocation d’études de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (boursier FWB vs non boursier FWB).
On est considéré comme bénéficiaire de l’Allocation d’études de la FWB lorsqu’on l’est
l’année précédant la mobilité ou dans l’année de la mobilité.
À vos calculettes!
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Classification des pays
Pays au coût de vie élevé

Pays au coût de vie moyen

Pays au coût de vie bas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autriche
Danemark
Finlande
France
Irlande
Allemagne
Chypre
Croatie
Espagne
Grèce
Islande
Ancienne République
yougoslave de Macédoine
Bulgarie
Estonie
Hongrie
Lettonie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Italie
Liechtenstein
Norvège
Royaume-Uni
Suède
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
République tchèque
Slovénie
Turquie
Lituanie

•
•
•
•

Malte
Pologne
Roumanie
Slovaquie

Taux mensuels
Taux 2015-2016

Mobilité Etudes

Mobilité Stage

Etudiants non
allocataires

Etudiants
allocataires

Tous

Pays au coût de vie élevé

300 €

500 €

500 €

Pays au coût de vie moyen

250 €

450 €

450 €

Pays au coût de vie bas

200 €

400 €

400 €

Taux journaliers
Taux 2015-2016

Mobilité Etudes

Mobilité Stage

Etudiants non
allocataires

Etudiants
allocataires

Tous

10 €

16,67 €

16,67 €

Pays au coût de vie moyen

8,33 €

15 €

15 €

Pays au coût de vie bas

6,67 €

13,33 €

13,33 €

Pays au coût de vie élevé
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Quelques exemples
Estelle, non boursière, part en mobilité Etudes aux Pays-Bas pendant quatre mois et 9 jours.
Elle aura 4 x 250 € + 9 x 8,33 €, en tout 1074,97 €.
Sarah et Marjorie partent au Royaume-Uni (coût de vie élevé) pour études. Sarah n’est pas
boursière de la FWB, elle aura 300 € par mois ; Marjorie, boursière, aura 500 € par mois.
Ali et Michaël partent en stage à Malte, tous deux pendant quatre mois et deux semaines.
Seul Ali est boursier de la FWB, mais Ali et Michaël auront tous deux le même montant,
400 € par mois, au total 1400 €.

Bourses ERASMUS Belgica
La bourse ERASMUS Belgica est de 100€ maximum pour la totalité de la mobilité.
Toutefois, si vous avez des frais supplémentaires de logement en raison de votre mobilité,
vous aurez droit à une aide au logement de 100€ par mois, à condition de fournir le
contrat de location et les preuves de paiement.
Exemple
Fatima et François partent étudier à Gand pendant cinq mois. François loge sur le campus
pendant 5 mois, Fatima rentre à Bruxelles tous les jours.
François aura 100 € + 5x100 €= 600 € en tout ; Fatima aura 100 €.

Bourses FAME (Fonds d’Aide à la Mobilité Etudiante)
Le montant des bourses FAME se compose de deux parties:
• un montant mensuel de 100€ par mois (200€ par mois pour les bénéficiaires
d’Allocation d’études de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB)
• une allocation unique pour le déplacement sous forme d’un forfait par tranche
kilométrique. Attention, seul le trajet aller est pris en compte (mais vous reviendrez…)
Tranche kilométrique

Forfait

Entre 100 et 499 km

90 €

Entre 500 et 1999 km

137.50 €

Entre 2000 et 2999 km

180 €

Entre 3000 et 3999 km

265 €

Entre 4000 et 7999 km

410 €

8000 km ou plus

550 €

Bourses du gouvernement suisse pour une mobilité en Suisse
Le montant pour un étudiant venant de Belgique est de 420 CHF par mois.
La bourse du gouvernement suisse pourra être complétée par une bourse FAME (voir ci-dessus).
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Quand recevrai-je ma bourse ERASMUS+, ERASMUS Belgica ou
FAME et à quelles conditions ?
Aucun montant n’est versé avant le départ ; il vous faudra donc avancer l’argent de votre trajet.
Versements
80%

Conditions
À votre arrivée, et à 4 conditions:
• inscription à la HEFF en ordre
• totalité des frais d’inscription à la HEFF payée
• avis favorable de la Commission d’Acceptation et de Validation
des programmes pour votre programme de l’année
• document d’arrivée dans l’institution partenaire ou le lieu de
stage, complété, signé par un membre du personnel, transmis
au BRI

20%

À votre retour, et à 2 conditions:
• rapport final en ligne complété pour la Commission européenne
• document de départ de l’institution partenaire ou du lieu de
stage, complété, signé par un membre du personnel, transmis
au BRI

Cas particulier de la bourse du gouvernement suisse: voir avec votre institution d’accueil
en Suisse.
Attention! Si vous êtes absents à un ou des examens, ou si vous interrompez votre stage
ERASMUS+/ ERASMUS Belgica/ FAME, vous devrez rembourser les sommes qui vous
auront été versées.

Que faut-il en retenir ?
Les bourses ERASMUS+ /ERASMUS Belgica/FAME ou du gouvernement suisse ne sont pas
destinées à couvrir tous les frais de votre mobilité, d’une part ; il faut faire des économies
pour être en mesure d’avancer l’argent nécessaire à votre mobilité, d’autre part.
Si vous rencontrez des difficultés financières en raison des frais liés à votre mobilité,
une aide complémentaire peut être demandée auprès du service social de la HEFF
heff.servsocial@he-ferrer.eu.
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Les langues : parlons-en !
Si vous partez pour un séjour d’études ou un stage ERASMUS + dans un pays dont le
français n’est pas la langue nationale, et où l’on parle l’anglais, l’allemand, l’espagnol,
l’italien ou le néerlandais, vous devrez passer deux fois un test de la langue de ce pays:
une fois avant votre départ, une fois après votre retour.
Attention: ces tests sont obligatoires, faute de quoi vous n’êtes plus éligibles pour une
bourse ERASMUS +!
Exception: les étudiants dont la langue du pays est leur langue maternelle sont dispensés
du test, à condition de ne pas oublier de le signaler au BRI.

Pourquoi deux tests ?
La comparaison des résultats obtenus aux passations du test permet à la Commission
européenne de mesurer l’impact linguistique de votre mobilité.

Comment faire ?
Le BRI communiquera votre adresse électronique à la Commission européenne qui vous
enverra une invitation à passer un test de langue en ligne.
Les résultats vous seront communiqués, selon l’échelle du Cadre européen commun de
référence pour les langues: de A1 (le niveau le plus bas) à C2 (le niveau le plus élevé).
Les résultats obtenus au test avant le départ sont toujours demandés par les institutions
partenaires dans le cas d’une mobilité d’études, parfois dans le cas d’une mobilité stage.
Le BRI reçoit automatiquement copie de vos résultats et les transmet à votre enseignant de
langues ou votre maître de stage HEFF.
Attention! Toute fraude à la passation du test entraîne l’annulation de la mobilité.

Plateforme d’apprentissage en ligne
Une fois que vous avez passé le test avant le départ, le BRI peut vous octroyer un code
d’accès à une plateforme d’apprentissage en ligne, ce qui qui vous permettra de vous
entraîner et de vous améliorer dès avant le départ. Vous pourrez continuer à profiter de cet
accès pendant la durée de votre séjour à l’étranger.
Mais si vous ne vous connectez pas pendant 30 jours, l’accès vous est retiré…
Pour l’année 2016-2017, la plateforme d’apprentissage en ligne existe pour six langues:
l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol, l’italien et le néerlandais.
Rassurez-vous donc: un résultat insuffisant n’entraîne pas le refus de votre mobilité.
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Mobilité, premier mode d’emploi
Mobilité

Premières démarches

Études

Dépôt du dossier de candidature et du dossier de motivation le 31
janvier 2016 au plus tard

Stage

• Dépôt de la fiche d’intention de stage BRI le 9 janvier 2016 au plus
tard
• Proposition de convention de stage à rentrer auprès du Maître de
stage HEFF selon le calendrier
• Dépôt du dossier de candidature BRI un mois avant le début du stage

Il ne vous restera plus qu’à attendre ? Pas si sûr!

1, 2, 3 partez ! Quelques étapes à venir
• consulter ICampus: www.icampusferrer.eu, sous «Services généraux», «Bureau
Relations internationales» ;
• assister à la séance d’informations «Mobility Start» qui sera organisée par le BRI
lorsque les Conseils de catégorie auront donné un avis favorable à votre candidature
en mai ou (par Catégorie) dans le mois précédant les dates de stage
• prendre rendez-vous avec le BRI pour ouvrir le dossier de mobilité, recevoir votre
convention d’études ou de stage européenne et votre contrat de bourse
• simultanément, pour les séjours d’études, prendre contact avec votre coordinateur
catégoriel pour faire un projet de programme de cours ; pour la mobilité stage,
chercher activement le lieu de stage et transmettre la convention de stage HEFF à
votre coordinateur stage.
Et pendant tous ces longs mois, n’oubliez pas de vous préparer sur le plan linguistique si
vous partez dans un pays non francophone, de vous intéresser à la culture du pays où vous
avez choisi de partir, de mûrir votre réflexion et… de faire des économies!
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Découvrez les impressions de vos prédécesseurs
«Les cours sont donnés différemment. Cette semaine, on a 3 différents cours
car on a un projet (dont les autres étudiants ont été informés durant leur
1ère année) à faire. On doit organiser un événement pour une entreprise
avec laquelle on doit avoir établi un contact et qui doit avoir donné son
accord pour l’événement. Apparemment, c’est normal de travailler avec
des entreprises au long de son cursus. On a quand même beaucoup de
deadlines mais les consignes sont bien expliquées et beaucoup de matériel
est à notre disposition pour respecter les consignes.
J’ai quand même un peu de mal à lire les chapitres pour les cours suivants
comme tous les autres étudiants erasmus venant d’Espagne, de France, de
Belgique ou d’Allemagne. Je suis habituée à étudier dans mes notes mais
avec un peu de temps, je m’y habituerai.
Bref, ils commencent sur les chapeaux de roues. C’est déjà intense le 4ème
jour de cours mais c’est intéressant.»
Doriane ISHIMWE, étudiante en Gestion d’entreprise, en
mobilité Etudes à Aarhus (Danemark) en 2013-14

«Oui, je suis en effet contente des notes d’où tout mon intérêt qu’elles soient
conservées parce que je le dis avec sincérité, ça a été mon blocus le plus
difficile donc on trime en Erasmus! L’UB (= l’Universitat de Barcelona) est
fantastique, cela change aussi du tout au tout. On passe du cocon classe
Buls à une université comprenant 6 facultés divisées dans tout Barcelone.
Des infrastructures immenses, des professeurs par centaines, des étudiants
par milliers... On se croise tous mais personne ne se connaît, c’est tout à
fait un autre système mais malgré ce détail, c’est positif et ça me plait. La
preuve... on s’y plaît tellement qu’on ne veut plus revenir».
Juliette MERINO AGUILAR, étudiante en Pédagogie, en
mobilité Etudes à Barcelone (Danemark) en 2014-15

«Mon Erasmus se passe à merveille, les gens, les professeurs, mes cours la
vie à Madrid est géniale, dommage que je peux pas rester un an, j’y suis
tellement bien.»
Sonia EL ABED, étudiante en Pédagogie, en mobilité Etudes
à Madrid en 2012-13
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«Je vous remercie d’avoir pu rendre possible cette formidable aventure à
Mayotte. J’entame la dernière ligne droite avec une détermination certaine!»
Louise VUYLSTEKER, étudiante en Sage-femme, en mobilité
Stage à Mayotte (France) en 2014-2015

«Le stage Erasmus que j’ai fait a plu dans mon CV pour ma recherche
d’emploi!»
Perrine BERGERON, étudiante en Sage-femme, en mobilité
Stage à La Réunion en 2012-2013

«Je viens de signer un contrat de travail aujourd’hui et je commence à
travailler lundi prochain.
Et ceci grâce à mon expérience Erasmus, donc je peux dire que j’en garde
un très bon souvenir.»
Rémy SEVERENS, étudiant en Biologie médicale, en mobilité
Stage à Luxembourg en 2014-2015
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Contactez les anciens SMS
Arts appliqués
ABAFg
ABAFg
ESDiB
ESDIB
UCJC
UCJC

Joy DANENBERG
LéHé CHI
Julie CORNUT
Justine STRUYE
Anaïs ABRAMS
Chloé JAUNIAU

joy.danenberg@gmail.com
LEHE_CHI@hotmail.com
juliepetc@hotmail.com
ju.struye@gmail.com
abrams.anais@gmail.com
chloejaun@gmail.com

Paramédical
UM
UM
UM

Magdalena KROGULEC
Céline HUYGENS
Maxime VANNIEUWERBURGH

Magda62432@hotmail.com
celine.huygens@he-ferrer.eu
maxiwerburg@gmail.com

Pédagogique
ESPE
HAN
HAN
HEPL
UB
UB
UCM
UCM
UV

Katherine SOKAL
Julien VERVENNE
Rukiye KÖYLÜ
Laure VAN BEECK
Maxime DEPREZ
Juilette MERINO AGUILAR
Simon DEGLAIN
Charlotte BOËL
Gaël VANDERSMISSEN

kath_ulb@hotmail.com
julien_vervenne@hotmail.com
k.rukiye@hotmail.be
laurevb@hotmail.com
maxime_2303@hotmail.fr
merinojuliette@hotmail.be
s.deglain@hotmail.com
charlotte_boel@hotmail.fr
v_gael@hotmail.com

Économique
BAA
BAA
BAA
Colchester
Colchester
Colchester
HOGENT
HOGENT
LBU
LBU
LBU
LBU
LBU
LBU
UCN
UGent

Doriane ISHIMWE
Jimmy HALPERN
Mehmet YILDIZ
Charles TABET
Patrick KIBALE MULAKULA
Hélène SALUMU LENGE
Nébia ZIAD
Otman BENHADI
Farah KADDOURI
Hamza LOUKILI
Siham ZEHAF
Solaïman EL ADEK
Marouane DABACHI
Alysson VASSART
Ismet Avdulai
Patrick VOUMBO

doriane.ishimwe@gmail.com
jimmy.halpern@hotmail.com
yildiz9@live.be
charlesheff@gmail.com
kibalepatrick@gmail.com
helenesalumu110_8@hotmail.com
heff.ecotl@hotmail.com
otman28@hotmail.com
farah732@hotmail.com
ace_fire01@hotmail.com
zehafsiham@hotmail.com
s.eladek@gmail.com
Marouane.Dabachi@gmail.com
vassartalysson@yahoo.com
Ismet23@live.be
vpkeso@hotmail.com
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Les coordinateurs catégoriels
Arts appliqués

Madame Campourides
Garyfalia.CAMPOURIDES@he-ferrer.eu

Économique

Madame Blairon (Type long)
Patricia.BLAIRON@he-ferrer.eu
Monsieur De Bock (Type court)
Francois.DEBOCK@he-ferrer.eu
Monsieur Fabry (Type long)
Jean-Louis.FABRY@he-ferrer.eu

Paramédical

Madame Callens (SI – SF)
Micheline.CALLENS@he-ferrer.eu
Madame Gomez (BM)
Francoise.GOMEZ@he-ferrer.eu

Pédagogique

Madame Schyns
Colette.SCHYNS@he-ferrer.eu
Madame Candina
Nedjelka.CANDINAPOLOMER@he-ferrer.eu

Social
Madame Faccin
	Ilaria.FACCIN@he-ferrer.eu
Technique

Monsieur Baert (Techniques graphiques)
Alexis.BAERT@he-ferrer.eu
Madame Van Vinckenroy (Electronique appliquée)
Greta.VANVINCKENROY@he-ferrer.eu
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