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Cher étudiant,  

Tu as vécu un séjour en Mobilité académique et nous espérons très sincèrement que cette 

expérience t’aura permis d’atteindre tes objectifs à la fois personnels et académiques ! 

Permets-nous de te solliciter une dernière fois ! 

Nous te proposons de nous remettre tes réponses, tes remarques, tes informations, tes astuces ou 

bons plans et ainsi de permettre aux futures générations d’étudiants outgoing de la heCh de 

bénéficier de ta riche expérience chez notre partenaire… Trois lignes maximum par réponse suffiront, 

bien souvent un seul mot sera suffisant ! 

Ce tableau sera consigné dans notre bureau des relations internationales et, sois en sûr, sera d’une 

aide précieuse pour les étudiants qui suivront tes traces ! 

Merci déjà de ta collaboration et bonne route à toi ! 

L’équipe du BRI heCh 
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Secteurs d’analyse de 
l’Institution d’accueil 

Points à commenter pour le bon déroulement d’un séjour 
académique 

Nom de ton Institution 
d’accueil 

 

 

Semestre(s) de ta 
mobilité 
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Quelles sont les informations « Logement » à connaître ? As-tu des 
trucs Logement ? 

Étais-tu satisfait de ton logement ? 

Si oui, à quelle adresse as-tu séjourné ? Quelle est l’adresse courriel 
du propriétaire ? 

As-tu un bon plan de voyage pour te rendre à cette destination ? 

As-tu des conseils à formuler en matière de transport sur place ? 

Y-a-t-il une carte d’étudiant délivrée par l’établissement d’accueil ? À 
quoi donne-t-elle droit, le cas échéant ? 

Une semaine d’accueil des étudiants Incoming est-elle organisée ? De 
quelle date à quelle date ? Quelles activités y sont proposées ? 

As-tu pu bénéficier d’invitations à des soirées pour les étudiants 
internationaux, à des excursions ?  

L’ESN est-elle représentée dans l’établissement d’accueil ? À quoi as-
tu eu accès grâce à cette association ? 

Un conseil en matière de Wifi ? 

Cartes de téléphone prépayées ou abonnement ? Que privilégier ? 

Si tu as participé au séminaire de préparation interculturelle avant ta 
mobilité, celui-ci t’a-t-il été utile ? exemple ? 
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Coordonnées de ton Coordinateur académique local? Nom, Prénom 
et courriel 

Adresse précise du bureau des relations internationales d’accueil ? 

Lien web du guide de l’étudiant Incoming ? 

As-tu des conseils à formuler pour la conception du contrat d’études ? 

Quelles sont les modalités du stage, le cas échéant ? (Y a-t-il une aide 
au placement en stage, faut-il trouver soi-même l’entreprise?) 

Langue(s) d’enseignement ? 

Cours de langue nationale ? Au sein du Campus ? Dans une académie 
connexe ? Payants ? Coût ? 

Y a-t-il un intranet local ? Quelles en sont les fonctionnalités? 

As-tu des conseils à formuler pour une intégration optimale au sein de 
l’établissement ? 

Quels types de supports de cours sont utilisés (diapositives, syllabus, 
ouvrages…) ? Sont-ils payants ? si oui, coût ? 

L’université dispose-t-elle d’une bibliothèque équipée d’une salle 
d’étude agréable à fréquenter ? 

 


