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Programmes de mobilité OUT
Publics-cibles

Programmes
• Étudiant(e)s des EES de la FWB
• Diplômé(e)s des EES de la FWB
• Chercheurs/chercheuses de 3ème cycle de
la FWB
• Jeunes créateurs/créatrices d’entreprise
de la RW

• Bourses d’excellence WBI.World
• Bourses bilatérales OUT (été, recherche,
spécialisation)
• Auxiliaires de conversation
• Stages au sein d’organisations internationales
• Stages en entreprise pour futur(e)s diplômé(e)s
• Programme Envol à l’international
• Bourses ADI
Moyens alloués en 2016
• 1.325.000 €
• 171 projets
Lignes de gestion
• Introduction d’un dossier de candidature à
l’aide d’un formulaire
• Pré-sélection au regard des critères d’éligibilité
• Transmission des dossiers à un Jury de
sélection
• Pour certains programmes : convocation à un
entretien de sélection
• Calendrier spécifique

Objectifs
• Renforcement d’une compétence pointue
• Développement d’une recherche dans le cadre d’un
2ème ou 3ème cycle
• Spécialisation dans un domaine inexistant en FWB
• Apprentissage ou perfectionnement d’une langue
étrangère
• Appui d’un professeur dans l’enseignement du
français à l’étranger
• Acquisition d’une première expérience
professionnelle à travers un stage

Programmes de mobilité IN
Publics-cibles

Programmes
• Bourses d’excellence IN WBI
• Bourses bilatérales IN (été, recherche,
spécialisation, stages professionnels)
• Auxiliaires de conversation
• Stages pour fonctionnaires
• Stages au sein d’entreprises de Wallonie

•
•
•
•

Étudiant(e)s issus d’EES étrangers
Diplômé(e)s d’EES étrangers
Chercheurs/chercheuses de 3ème cycle issus d’EES étrangers
Cadres administratifs issus d’institutions publiques
étrangères
• Ressortissant(e)s étrangèr(e)s adultes dans le cadre de leur
parcours professionnel

Moyens alloués en 2016
• 1.450.000 €
• 428 projets
Objectifs
Lignes de gestion
• Introduction d’un dossier de candidature à
l’aide d’un formulaire via les autorités du pays
partenaire
• Pré-sélection au regard des critères d’éligibilité
• Transmission des dossiers à un Jury de
sélection
• Calendrier spécifique

• Renforcement d’une compétence pointue
• Développement d’une recherche dans le cadre d’un
2ème ou 3ème cycle
• Spécialisation dans un domaine inexistant dans le
pays d’origine
• Apprentissage ou perfectionnement de la langue
française
• Appui d’un professeur dans l’enseignement d’une
langue étrangère en FWB
• Acquisition d’une première expérience
professionnelle à travers un stage
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