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Quand puis-je partir en mobilité ?

Mobilité académique : 

Au Q1, au Q2 ou toute l’année (B2 ou B3), si j’ai réussi l’entièreté des
ECTS des blocs précédant la mobilité.

Mobilité stage :

Au B3 ou en Master 2.
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Mobilité stage jeune diplômé : 

Endéans l’année suivant l’obtention du diplôme.



Le double diplôme : quesaquo ?

Les mobilités double diplôme te permettent d’obtenir le diplôme des deux 
établissements en ayant suivi les cours d’une institution étrangère durant une 
année !

De plus, tu seras considéré et évalué comme un étudiant local.
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Canada

Assistant de 
direction 
(B3)

France

Immobilier (B3)

Dispense du stage 
IPI – Cartes 
professionnelles 
française à la clé

Belgique

Bruges : 
Tourisme et 
GH (B2-B3)

Hasselt : 
Tourisme (B2) 



Petite nouveauté : la mobilité courte
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Mobilité hybride (AMO*- Département pédagogique) :

Mobilité physique courte avec une composante virtuelle

Durée : De 5 à 30 jours

Bourse : 70 €/jour jusqu’au 14e jour + 100 € si AMO et 50 €/jour du
15e au 30e jour d’activité + 150 € si AMO

!!! Seule la composante physique est financée !!!

* Ayant moins d'opportunités



Où puis-je partir ?

5

Mobilité académique : En Europe et en dehors de l’Europe.

Mobilité stage : En Europe (min 9 semaines) et hors Europe (min 13 
semaines). La durée du stage doit correspondre aux exigences 
pédagogiques propres à chaque Département.

Mobilité jeune diplômé : En Europe.



Comment choisir mon pays de 
destination ?

Rendez-vous sur :
https://www.hech.be/fr/nos-services/relations-internationales

Nos partenaires

Si possible :

• Choisis trois destinations qui te plaisent vraiment et pas toutes avec une rentrée 

précoce. En effet, en fonction de tes résultats de janvier, il est possible que tu 

n'obtiennes pas ton premier choix ;

• N’hésite pas à te renseigner sur la langue d’enseignement de l'institution d'accueil

et sur le coût de la vie du pays de destination.
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https://www.hech.be/fr/nos-services/relations-internationales


Comment déposer ma candidature ?

Mobilité académique : J’introduis ma candidature avant le 31 janvier de 
l’année précédant la mobilité.

Mobilité stage : J’introduis ma candidature avant le 12 décembre de l’année
académique du stage, assortie de la convention tripartite avalisée par le 
superviseur de stage de ma section et signée par les trois parties. 

Mobilité stage jeune diplômé : J’introduis ma candidature avant la 
délibération de mon année diplômante; je remplis la convention de stage et la 
fais avaliser par le coordinateur BRI de ma section.

Lien vers les formulaires : 
https://www.hech.be/fr/nos-services/relations-internationales > « Quels sont 

les documents utiles ? »

Candidature et convention de stage à envoyer uniquement par mail 
(relinter@hech.be) avec mon adresse mail officielle !
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https://www.hech.be/fr/nos-services/relations-internationales
mailto:relinter@hech.be


Attention : Mobilité stage !

Sélection des étudiants sur base des critères suivants :

1. Logement sur place,

2. Première mobilité,

3. Etudiants ayant moins d'opportunités,

4. Erasmus green,

5. Réussite des blocs précédents.
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Comment puis-je obtenir une bourse de 
mobilité ?

 J'envoie ma candidature en bonne et due forme et dans les temps ;

 Je participe aux réunions informatives du BRI ;

 Je respecte scrupuleusement les démarches administratives et 
pédagogiques décrites dans les consignes reçues et signées lors de ma 
sélection.

Voici une fourchette des montants alloués

Erasmus+ : de 490 € à 1000 €/mois

Famé : 250 € ou 400 €/mois + forfait voyage (23 € à 1500 €)

Erasmus Belgica : 100 € de forfait et 100 €/mois si logement sur place

Montants plus élevés pour les étudiants AMO

9



Quand la bourse me sera-t-elle versée ?

Après remise de tous les documents administratifs requis, je prends rendez-

vous avec les coordinatrices administratives du BRI, qui établit le contrat de 

bourse dans lequel est précisé le montant à recevoir.

80 % du montant indiqué sur le contrat seront versés au moment du départ.

Les 20 % restants seront versés en fin de mobilité en fonction du nombre de 

jours effectivement passés sur place et après envoi au BRI de tous les 

documents contractuels.
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Développement durable et pratiques 
écoresponsables
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FORFAIT VOYAGE « ERASMUS GREEN »

Pour bénéficier du forfait voyage "Erasmus green", l'étudiant AMO doit

utiliser et justifier des modes de transport avec peu d'émission de carbone

pour la plus grande partie de son voyage (aller ET retour).

Pour les autres étudiants (qui partent dans les pays des groupes 1, 2 ou 3) il

n’y a pas de forfait voyage, sauf si utilisation des modes de transport avec

peu d'émission de carbone pour la plus grande partie du voyage (aller ET

retour), comme le bus, le train ou les voitures partagées : indemnité de 50€

pour A/R et éventuellement intervention pour des frais de séjour (jusqu'à 4

jours) si nécessité au vu du type de transport.
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Comment puis-je me préparer à la langue 
étrangère ?

Nous te donnons la possibilité de te
former à la langue d’enseignement de
l’université d’accueil.

Comment ?

Remboursement à hauteur de 100 € 
maximum pour te préparer
“linguistiquement” (cours en ligne, 
livres, …)

Cours en ligne proposés par le 
programme Erasmus+ (OLS)



“

”

Témoignagnes en live
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Partir en mobilité, c’est 

Un sacré défi qui nécessite … Mais surtout …

 De la rigueur

 De la patience

 Du courage

• Une expérience unique

• Un sacré plus sur mon CV

• Une aventure extraordinaire

• De belles rencontres et des amis 

du monde entier

• Des souvenirs à n’en plus finir
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Au final, pourquoi partir en mobilité ?
Selon les anciens …

11%

61%

3%

11%

3%

7%
4%

Combien de temps avez-vous mis

pour trouver un emploi ?

Directement après le
stage Erasmus

Un mois

Après 2 mois

Trois mois

Quatre mois

Six mois

Un an

24%

76%

Votre mobilité a-t-elle influencée 

positivement votre recrutement ? 

Non

Oui
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Au final, pourquoi partir en mobilité ?
Selon les anciens …

84%

16%

L'expérience acquise pendant votre séjour

Erasmus+ vous aide-t-elle dans votre emploi

actuel ? 

Oui

Non



17

Contact

Coordinatrices – Département agronomique

ISIa Huy : Aurélie Frankinet, aurelie.frankinet@hech.be

ISIa Gembloux : Christine Sommeillier, christine.sommelier@hech.be 

Coordinatrice – Département économique

Anne-Marie Martin Lanero, anne-marie.martinlanero@hech.be

Coordinatrice – Département pédagogique

Marie Klinkenberg, marie.klinkenberg@hech.be

Coordinatrice administrative

Dominique Pairoux, relinter@hech.be

Adjointe administrative

Laura Giraerts, relinter@hech.be

Téléphone du BRI : 04 254 76 04

mailto:aurelie.frankinet@hech.be
mailto:nathalie.deharlez@hech.be
mailto:anne-marie.martinlanero@hech.be
mailto:marie.klinkenberg@hech.be
mailto:relinter@hech.be
mailto:relinter@hech.be


Bon séjour !


