Dossier de candidature
pour étudiants dans le cadre des programmes internationaux d’échanges

NOM : .....................................................

PHOTO

PRÉNOM : ...............................................

À COMPLETER EN LETTRES MAJUSCULES
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Catégorie 1

arts appliqués – économique – techniques paramédicales – soins
de santé – pédagogique – sociale – technique

Section
Année d’étude en mobilité
Quadrimestre 2
Durée du séjour
Type de mobilité 3

ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE
Dénomination
Département
Adresse
Directeur du département
Personne de contact au
sein du département

Nom :

Bureau des relations
internationales

Nom :

1

Téléphone :

e-mail :

Entourez la catégorie dans laquelle vous souhaitez effectuer votre séjour pour études.
Semestre d’automne= Q1 (quadrimestre 1) - Semestre de printemps= Q2 (quadrimestre 2)
3
Indiquez dans quel type de mobilité s’inscrit votre séjour à la HEFF (études, stage)
2

SIGNALÉTIQUE DE L’ÉTUDIANT
Nom
Prénom
Sexe4

F–M

État civil
Lieu de naissance

Ville :

Date de naissance
Nationalité
Numéro national

COORDONNÉES DE L’ÉTUDIANT
Adresse (selon document
d’identité)
Téléphone
Téléphone mobile
E-mail
Adresse durant le séjour à
la HEFF 5
Téléphone en Belgique6

PERSONNE À PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT
Nom
Prénom
Lien de parenté
Téléphone privé
Téléphone bureau
Téléphone mobile

4

Entourez la mention utile
Peut être précisé à l’arrivée à la HEFF
6
Peut être précisé à l’arrivée à la HEFF
5

Pays :

Information pour la création du Learning Agreement :
Pour un programme de mobilité pendant le semestre d’automne (Q1), vous devez choisir une
unité d’enseignement (Teaching Units) qui se trouvent parmi les Q3 et Q5 du programme de cours
sur le site de la HEFF avec les crédits en bleu clair écrits à la droite de l’intitulé du cours.
Pour un programme de mobilité pendant le semestre de printemps (Q2), vous devez choisir
une unité d’enseignement (Teaching Units) qui se trouvent parmi les Q2 et Q4 du programme de
cours sur le site de la HEFF avec les crédits en bleu clair écrits à la droite de l’intitulé du cours.
Veuillez-vous informer sur le site de la Haute école Francisco Ferrer dans la partie
http://www.he-ferrer.eu/vie-etudiante/erasmus/mobilite-entrante-incoming-student/how-apply
S’il vous arrive de choisir une unité d’enseignement qui n’est pas disponible pendant votre
semestre, notez qu’il ne pourra pas être validé par le coordinateur de cours dans le Learning
Agreement.
Je soussigné(e) ………………………………………………………………..

certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et m’engage à
communiquer au Bureau des Relations Internationales toute modification et tout
complément d’information
certifie être couvert(e) par une assurance de mon institution d’origine et une assurance
européenne soins de santé.
Date :

…………………..

Signature : ……………………………….

DOSSIER DE CANDIDATURE À ENVOYER AU BUREAU DES RELATIONS
INTERNATIONALES DE LA HEFF :
Mobilité Études :
- pour un séjour au premier quadrimestre ou pour toute l’année : le 1er juin
- pour un séjour au second quadrimestre : le 1er décembre Mobilité Stage : 4
mois avant la date de début de stage

HAUTE ÉCOLE FRANCISCO FERRER
Bureau des relations internationales
Elisabeth PLARD
rue de la Fontaine 4 B 1000 Brussels
BELGIUM
+ 32 2 279 57 67
Elisabeth.PLARD@he-ferrer.eu

Hafssa ELKESSAL
+ 32 2 279 58 25
hafssa.ELKESSAL@he-ferrer.eu
Assistante administrative du bureau

