
Formulaire de candidature à un programme de mobilité 

NOM :  

PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE :   SEXE : 

NATIONALITE :  

BOURSIER DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE :   oui   / non 

ADRESSE POSTALE :   

TEL : GSM : 

E-MAIL : @student.hers.be 

DOMAINE D’ETUDES :  

ANNEE D’ETUDES (au moment du séjour)  : 

RENSEIGNEMENST BANCAIRES : 

Nom de la Banque :  

Code IBAN : Code BIC : 

POUR UNE MOBILITE ACADEMIQUE (SMS) : 

Choix du programme : 

o Erasmus (en Europe)

o Erabel (en Belgique)

o Autres  (ex : Canada )

À préciser :

Choix de la période : 

o 1ère quadrimestre

o 2ème quadrimestre

o Année entière

o Autres



Choix de l’institution d’accueil : 

1er choix : Nom :  

Département (discipline) : 

Pays : 

2er choix : Nom :  

Département (discipline) : 

Pays :  

Si TFE  

Domaine souhaité : 

POUR UNE MOBILITE STAGE (SMP) 

Domaine d’activité/Type d’entreprises : 

Ville /Pays :  

Avez-vous éventuellement un contact sur place :     oui      /   non 

Si oui, lequel :  

COMPETENCES LINGUISTIQUES 

Avez-vous déjà suivi des cours ou stages de langues ou des échanges linguistiques ? Si oui, 
détaillez (lieu, durée…) :  

Etes-vous actuellement en train de suivre des cours ou stages de langues ?  Si oui, détaillez 

Si vous êtes  sélectionné, envisagez-vous une préparation linguistique complémentaire ? Si oui, 
détaillez 

Ce formulaire doit être complété des annexes suivantes : 

Annexe 1 : un curriculum vitae –CV Europass 
Annexe 2 : un passeport des langues – Passeport des langues Europass 

Documents téléchargeables sur le site www.moneuropass.be 
A compléter dans la langue demandée par le département 

Annexe 3 : une lettre de motivation de l’étudiant d’une page maximum décrivant ce que représente pour 
vous le fait de poser votre candidature, les cours de langues suivis ou que vous projetez de suivre, les motifs 
principaux qui ont guidé votre décision, le choix du pays, les atouts supplémentaires que vous voyez dans 
ce programme, les appréhensions que vous ressentez, vos chances de succès….. 
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