
    

Haute Ecole Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine
Code Erasmus : B BRUXEL 85

Institut Supérieur de Promotion Sociale Libre de Bruxelles – 
Ilya Prigogine                                    Code Erasmus : B BRUXEL 94

International Relations Office
Responsable du bureau : Michael ROBERT
Student exchange coordinator : Etienne COPPIN 
E-mails : international  @helb-prigogine.be   | michael.robert@helb-prigogine.be | etienne.coppin@helb-prigogine.be
Téléphone : +32.2.560.29.19                         Adresse : Campus Erasme – Bâtiment P - P7.110 - Route de Lennik 808  - 1070 Bruxelles

Formulaire de CANDIDATURE Mobilité internationale (OUT)- APPLICATION FORM
Année académique 2020/2021

À remplir électroniquement de préférence avec Adobe Acrobat Reader (gratuit), nommer le fichier :  NOM_AF.pdf  (le nom en 
majuscule sans espace ni accents) et à renvoyer à l’adresse : etienne.coppin@helb-prigogine.be avant le 26 janvier 2020 

Données personnelles  1  

NOM

Prénom

Section

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) 

Genre 

Nationalité 

Adresse actuelle (permanente / kot) 

N° de tel. portable 

 Votre adresse E-mail scolaire

E-mail personnel 

Numéro de compte bancaire  (IBAN)

Nom de la banque 

Code BIC de la banque 

Personne à contacter en cas d’urgence 
+ N° de téléphone

Handicap et/ou besoins spécifiques
 (si oui, décrivez)

Êtes-vous boursier.ère (Fédération Wallonie - Bxl) 

1 Conformément au RGPD, vos données seront traitées de manière confidentielle.
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NonOui

mailto:etienne.coppin@helb-prigogine.be
mailto:erasmus@helb-prigogine.be
mailto:etienne.coppin@helb-prigogine.be
mailto:michael.robert@helb-prigogine.be


Parcours académique

Année 
académique

Institution2 Section Crédits réussis/crédits 
inscrits3 Mobilité4

Compétences linguistiques  5  

Langue6 Lecture Écriture Oral

Autres informations utiles

Séjours à l’étranger 
(autre que vacances de 
courte durée)

Activités extrascolaires 
(démontrant un sens de 
l’autonomie ou de 
responsabilité)

Autres informations

Motivation
Décrivez en 10 lignes votre motivation (personnelle et académique) pour une mobilité nationale ou internationale.

2 Soit HELB, CEBXL, IIP ou externe
3 Par exemple 60/60
4 Soit NON, soit le pays de la mobilité
5 Évaluez objectivement vos compétences linguistiques comme “excellente”, “moyenne” ou “faible” par rapport aux langues que vous connaissez / pratiquez.  

Indiquez également votre langue natale.  Nous vous recommandons de suivre un cours de langue approprié avant d’aller étudier à l’étranger…
6 Indiquez la langue dans la colonne suivi de (maternel) si c’est le cas
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Type et programme de mobilité demandés

Type de mobilité :  
 Académique cours uniquement ou cours et stage(s) =SMS            
 Stage = SMP 

Programme :
 ERASMUS + : Europe au sens large 
 FAME (Fonds d’aide à la mobilité étudiante) : Le monde à l’exception de l’Europe 
 ERASMUS BELGICA : communauté belge néerlandophone ou germanophone  
 ARES : Coopération au développement  

Institutions d’enseignement supérieur / lieux de stage souhaités (par ordre prioritaire) :

Pays Nom

Cette demande de mobilité vous engage en temps qu’étudiant.e responsable. Celle-ci concerne plusieurs acteurs, influence des  
budgets et remet en question des engagements vis-à-vis de partenaires.  Votre projet de mobilité ne pourra être annulé qu’en cas  
de force majeure et après entretien avec Monsieur Robert, directeur des Relations internationales.

       7 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de séjour, d’éligibilité et de sélection des candidatures concernant les  
programmes de mobilité ERASMUS+,  FAME et ERASMUS BELGICA via la séance d’informations organisée pour chaque section ou via 
notre site internet :  https://www.helb-prigogine.be/mobilite-etudiante-out/

       8 Je certifie sur l’honneur que l’ensemble des informations apportées dans ce formulaire de candidature sont correctes et  
complètes.

Insérer votre signature (Adobe Acrobat Reader, outil remplir et signer)

Date de signature        (JJ/MM/AAAA)

Séance d’informations : Les informations spécifiques concernant les conditions financières, administratives et pratiques relatives à la mobilité  
internationale valables pour votre section sont communiquées au début de chaque année académique via une séance d’informations.

Entretien de sélection :  Suite à la réception de votre dossier  de candidature  (formulaire  de candidature),   la « Commission internationale  » 
(composée du coord. International de la section et du responsable des Relations internationales de la Haute École) évaluera votre projet lors d’un  
entretien de sélection personnalisé en tenant compte des aspects de projet personnel, compétences linguistiques, de votre situation académique 
ainsi que du nombre de places disponibles chez nos partenaires.
L’entretien aura lieu vers le mois de février/mars afin que les candidats sélectionnés puissent se préparer au mieux pour envisager leur futur séjour  
à l’étranger (langue, recherche de stage, épargne préalable…).   

Conditions de séjour : 
 Erasmus + & Erasmus Belgica : 

◦ Cours  (=  SMS)  :  Une  mobilité  académique  doit  durer  un  minimum  de  trois  mois  (90  jours  précisément)  afin  d’obtenir  la  
reconnaissance académique de votre charge de travail à l’étranger et de bénéficier d’un soutien financier  (bourse).

◦ Stage (= SMP) : Une mobilité stage doit durer un minimum de 9 semaines complètes afin de se voir accorder la reconnaissance  
académique de votre charge de travail à l’étranger et de bénéficier d’un soutien financier (bourse).

 Fame : 
◦ Cours (= SMS) : Une mobilité académique doit durer un minimum de 13 semaines afin d’assurer la reconnaissance académique de 

votre charge de travail à l’étranger et de bénéficier d’un soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles (bourse).
◦ Stage (= SMP) : Une mobilité stage doit durer un minimum de trois mois (90 jours précisément) afin d’assurer la reconnaissance  

académique de votre charge de travail  à l’étranger et de bénéficier d’un soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
(bourse).

En cas de questions complémentaires, n’hésitez pas à envoyer un courriel à l’adresse suivante : international  @helb-prigogine.be  .  

7 Case à cocher pour approbation
8 Case à cocher pour approbation
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