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Informations relatives aux séjours de mobilité 
2018-2019 à l’IHECS 

(Erasmus, Belgica ou Mercury) 
 

 
 

 Le principe : 
 

Grâce aux différents programmes de mobilité étudiante (Erasmus, Erasmus Belgica et FAME 
ou Mercury pour les mobilités hors-Europe), l’IHECS offre à ses étudiants l’opportunité de 
suivre, durant un semestre, les cours dans une université ou école supérieure partenaire. 
Les institutions partenaires de l’IHECS ont été spécialement sélectionnées pour l’adéquation 
ou la complémentarité de leurs programmes. La liste de ces institutions et, pour chacune, du 
nombre de places disponibles à ce jour, se trouve en fin de document.  Le nombre de places 
ne correspond pas au nombre d’étudiants qui bénéficieront d’une mobilité, le nombre total de 
mobilités étant plafonné en fonction des budgets disponibles et des décisions de la direction 
(environs 160 départs maximum).  
La période d’études à l’étranger est pleinement reconnue par l’IHECS. Par ailleurs, aucun 
droit d’inscription n’est demandé par l’institution d’accueil ; l’inscription régulière à l’IHECS 
vaut droit d’inscription dans l’institution d’accueil. 
En fonction des programmes proposés et en accord avec les responsables pédagogiques de 
l’IHECS, les étudiants choisissent une série de cours pour un total de 30 ECTS. Les ECTS 
suivis en mobilité sont validés dans le bulletin final de l’étudiant. 
 
 

 La période : 
Les étudiants sont sélectionnables l’année qui suit l’obtention d’un minimum de 45 ECTS 
de BLOC 1 et la mobilité se déroule durant le premier semestre de l’année suivante (soit la 
troisième année de présence à l’IHECS). 
 

 
 

 Éligibilité :  
 
Pour pouvoir participer à la sélection, l’étudiant doit remplir les conditions suivantes : 

- être inscrit comme étudiant régulier à l’IHECS ; 

- ne pas partir 2 fois avec le même programme (les étudiants qui, durant leurs études 
dans une autre institution, sont déjà partis en séjour Erasmus Europe, ne peuvent 
postuler qu’aux séjours Belgica ou hors Europe et inversement et ce uniquement si 
leur première mobilité ne dépasse pas un semestre) ; 

- avoir réussi un minimum de 45 ECTS en BLOC 1 en 2016-2017; 

- postuler pour la première fois à une mobilité à l’IHECS (les étudiants ne peuvent 
postuler qu’une seule fois à une mobilité durant leur parcours de BAC à l’IHECS) ; 

- avoir encore au moins 30 ECTS de BLOC 3 à valider à l’IHECS, hors médias (les 
cours que les 30 ECTS en Erasmus remplacent sont : Anthropologie de la culture et de 
la communication ; Théorie et pratique des sondages et techniques d’enquête ; Préorientation 
de section III ; Expression écrite III et Cours de langues : Anglais, Néerlandais ou Allemand.) 
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 Critères de sélection :  
 
En fonction des places disponibles, les étudiants seront sélectionnés sur base des résultats 
académiques de l’ensemble des 60 ECTS de BLOC 1 et de tous les cours de la session de 
janvier 2018 (toutes les cotes officielles obtenues). 
  
 

 Attribution des places : 
 
L’attribution des places se fait sur base d’un classement des étudiants par ordre décroissant 
de la moyenne obtenue pour l’ensemble des ECTS présentés à l’IHECS et suivant certains 
critères spécifiques - critères linguistiques ou critères d’ « excellence » -  exigés par les 
destinations.  

 
 
 Les bourses:  

 
Des bourses de mobilités sont proposées pour chaque type de mobilité. Si les budgets qui 
sont alloués à l’IHECS sont insuffisants, il est possible que nous proposions aux étudiants de 
postuler à des séjours sans bourse. Cette information sera communiquée en janvier ou 
février prochain.  
Les bourses sont gérées par le Bureau International Exchanges et distribuées aux étudiants 
en deux tranches : les 3 premiers mois de bourse sont versés dès le départ de l’étudiant 
(avant la fin du mois de septembre) et le solde (basé sur la durée réelle du séjour) au retour 
de l’étudiant, après que tous les documents obligatoires aient été remis.  
Les étudiants en difficulté peuvent introduire un dossier de demande d’aide auprès du 
Conseil Social de l’IHECS (voir sur les Valves de I-Campus). 
Les étudiants qui ont des besoins spécifiques justifiés pourront bénéficier d’une aide 
complémentaire. 
 

 Mobilités Erasmus en Europe : 
Les bourses Erasmus sont financées par le programme Erasmus+ de la Commission 
Européenne. Le montant des bourses Erasmus est imposé par la Commission et est attribué 
sur base de deux éléments : le taux mensuel par destination (variable selon que l’étudiant 
est allocataire d’une bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou non) et la durée réelle 
des séjours. 
Le tableau des taux mensuels est imposé par la Commission Européenne :  
 

Etudiant NON boursier  - Montants mensuels  

 
400€ 

 

 
350€ 

 
300€ 

Danemark, Finlande, Irlande, 
Norvège, Suède, Royaume-
Uni 

Allemagne, Espagne, 
France, Italie, Pays-Bas, 
Portugal 

Estonie, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, 
République Tchèque 
Roumanie, Slovaquie, 
Turquie 

 

Etudiant boursier de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Montants mensuels 

 
520€ 

 

 
470€ 

 
420€ 

Danemark, Finlande, Irlande, 
Norvège, Suède, Royaume-

Allemagne, Espagne, 
France, Italie, Pays-Bas, 

Estonie, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, 
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Uni Portugal République Tchèque 
Roumanie, Slovaquie, 
Turquie 

 
Les étudiants en mobilités Erasmus en Europe reçoivent aussi l’accès à un cours de langue 
en ligne (OLS). 
 

 Mobilités hors Europe: 
Les bourses hors Europe sont financées par le fonds FAME ou sur fonds propres de l’IHECS 
(Fonds Mercury) et comprennent deux volets  (montants à confirmer pour 2018-2019): 

- Une allocation de voyage d’un montant forfaitaire basé sur la distance des 
destinations : 410€ pour les destinations en Inde, au Canada et aux Etats-Unis et 
550€ pour toutes les autres destinations; 

- Une allocation de séjour de 100€/mois (200€/mois pour les étudiants allocataires 
d’une bourse d’étude de la Fédération Wallonie-Bruxelles) calculée sur base de la 
durée réelle du séjour. 

 

 Mobilités Erasmus Belgica : 
Ces mobilités sont financées par le programme Erasmus Belgica qui offre un forfait de 100€ 
par étudiant pour l’entièreté du séjour. Un complément de bourse de 100€/mois est 
attribué, pour toutes les destinations en dehors de Bruxelles, aux étudiants qui 
prennent un logement sur place et qui en fournissent la preuve. 

 
 

 Procédure : 
 
Lors de la séance d’information fin novembre, les étudiants recevront les informations 
relatives aux différents programmes de mobilité proposés et à la procédure de sélection. Les 
destinations seront annoncées et la liste complète sera postée sur Cleo (cette liste est 
susceptible d’évoluer jusqu’à la fin janvier 2018). Les étudiants sont encouragés à se 
renseigner sur les destinations, leurs coûts spécifiques et les programmes proposés. 
 
Préinscription obligatoire: nous lancerons, le 8 décembre 2017, une préinscription en 
ligne pour les étudiants qui envisagent de postuler. Cette inscription n’engagera en rien les 
étudiants mais sera indispensable pour les étudiants qui décideront ensuite de postuler. 
Attention cette préinscription ne sera ouverte que quelques jours et se clôturera le 15 
décembre à 17h. 
 
Le 6 février 2018, une séance d’information détaillera comment postuler. 
Les samedis 10, 17 et 24 février 2018, les étudiants partis en Erasmus au premier 
semestre de l’année en cours proposeront les témoignages de leur expérience et 
répondront aux questions. La présence à ces trois journées est OBLIGATOIRE pour tous les 
étudiants qui désirent postuler (les présences seront prises). 
Les Rapports Erasmus des étudiants partis au cours des quatre dernières années sont déjà 
disponibles sur Cleo (IHECS International / Mobilités cours / FUTUR) ainsi que plusieurs 
tableaux d’informations générales sur les coûts ou démarches spécifiques, les dates des 
séjours et les requis linguistiques pour les destinations qui exigent les tests TOEFL et IELTS. 
Les étudiants doivent se renseigner sur les coûts des destinations avant de postuler afin 
d’éviter les mauvaises surprises (certaines destinations étant beaucoup plus coûteuses que 
d’autres). 

 
Les étudiants intéressés devront ensuite : 
1. Entreprendre des démarches personnelles de recherche d’informations sur les 
destinations et programmes qui les intéressent ; 
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2.  Compléter un dossier de candidature en ligne, l’imprimer, le signer et le déposer dans la 
boîte qui se trouvera à l’accueil de l’IHECS au plus tard le 1er mars 2018 à 18h, avec toutes 
les annexes exigées. 
Le dossier de candidature se remplit en ligne : le lien et les instructions seront 
communiqués via Cleo.  
La sélection sera validée par un comité de sélection chapeauté par le Directeur des Études.  

La liste des étudiants sélectionnés sera communiquée via Cleo dans les 15 jours qui 
suivront les dépôts des candidatures. Les étudiants non sélectionnés disposent d’un droit 
de recours auprès du Directeur de l’IHECS. Ce recours doit être introduit dans les 3 jours qui 
suivent la publication de la sélection. 
Les étudiants concernés seront invités à une séance d’information durant laquelle ils 
recevront le Vademecum. Ce document leur indiquera les différentes étapes, les démarches 
à suivre et les échéances.  
 
L’IHECS formule des exigences linguistiques spécifiques à chaque destination. Ces 

exigences se déclinent à 1, 2 ou 3 moments différents du dossier de l’étudiant : 

1. Pour pouvoir postuler à certaines destinations (en mars), une preuve d’un niveau de 

langue sera exigée. Cette preuve devra être jointe au dossier de candidature ; 

2. Si l’étudiant est sélectionné, une autre preuve de niveau peut être demandée au 

moment de l’inscription auprès du partenaire qui l’accueillera (entre mars et juin) ; 

3. Pour pouvoir confirmer son départ et signer son contrat de bourse, l’étudiant devra 

parfois fournir une nouvelle preuve de langue d’un niveau plus avancé, avant son 

départ : entre juillet et septembre en fonction de la ville de destination et du début du 

semestre académique. 

Il est indispensable que l’étudiant consulte le tableau détaillé des requis linguistiques qui est 
disponible sur Cleo.  

 
 
 
 Le Bureau International Exchanges : 

 
4° étage du « Bord de Verre » - 58-60 Rue de l’Etuve - 1000 Bruxelles - Tel : 02 549 55 37 
 
Coordinatrice : Sophie Henrard (sophie.henrard@galilee.be) 
Contact Europe : Pilar Jimenez Alba (pilar.jimenez.alba@galilee.be) 
Contact Belgica et hors Europe : Stéphanie Poelleman (stephanie.poelleman@galilee.be) 
Contact Amérique latine : Margaux Burton (margaux.burton@galilee.be) 
 
 
 
 

PAYS VILLE Institution Site Web  
Langue 

des 
cours 

Nbre 
max 

** 

Europe         
 

Allemagne Dortmund 
Universität Dortmund / Institut für 
Journalistik 

www.tu-dortmund.de Allemand 4 

Allemagne Ratisbonne University of Regensburg * 
www.uni-
regensburg.de  

Allemand 4 

Allemagne Tübingen Eberhard Karls Universität Tübingen www.uni-tuebingen.de  Allemand 2 

mailto:stephanie.poelleman@galilee.be
http://www.uni-regensburg.de/
http://www.uni-regensburg.de/
http://www.uni-tuebingen.de/
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Danemark Arhus Danish School of Journalism * www.dmjx.dk Anglais 2 

Espagne Barcelone Universitat Autònoma de Barcelona www.uab.es 
Catalan 

et 
espagnol 

5 

Espagne Bilbao Universidad Del Pais Vasco www.ehu.eus Espagnol 2 

Espagne Madrid Universidad Complutense Madrid www.ucm.es Espagnol 6 

Espagne Madrid CEU San Pablo www.uspceu.com Espagnol 2 

Espagne Malaga Universidad de Malaga www.uma.es Espagnol 4 

Espagne Salamanque University of Salamanca  www.usal.es Espagnol 4 

Espagne Ségovie IE Segovia * www.ie.edu Anglais 2 

Espagne Valence Universitat de Valencia www.uv.es Espagnol 4 

Estonie Tallinn Tallinn University * www.tlu.ee Anglais 3 

Finlande Jyväskylä University of Jyväskylä * www.jyu.fi/en Anglais 3 

Finlande Tampere University of Tampere * www.uta.fi Anglais 2 

France Bordeaux Université Michel de Montaigne 
www.u-bordeaux-
montaigne.fr 

Français 4 

France 
Clermont-
Ferrand 

Université Clermont Auvergne www.uca.fr Français 2 

France Nancy Université de Nancy 2 www.univ-lorraine.fr Français 2 

France Paris 

 
EFAP, l’Ecole des nouveaux métiers 
de la communication  
 

http://www.efap.com/ 
 

Français 4 

Hongrie Budapest Corvinus University of Budapest * www.uni-corvinus.hu Anglais 4 

Hongrie Szeged University of Szeged www.u-szeged.hu Anglais 3 

Irlande  Dublin Dublin Institute of Technology www.dit.ie Anglais 3 

Italie Pérouse Universita degli Studi di Perugia www.unipg.it Italien 3 

Italie Rome Libera Universita’ Maria SS. Assunta http://www.lumsa.it Italien 4 

Italie Rome Sapienza University of Rome www.uniroma1.it Italien 4 

Lettonie Riga Turiba University * www.turiba.lv Anglais 3 

Lituanie Kaunas Vytautas Magnus University * www.vdu.lt Anglais 4 

http://www.efap.com/
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Norvège Volda Volda University College * www.hivolda.no Anglais 4 

Pays-Bas Groningen University of Applied Sciences www.hanze.nl 
Néerland

ais 
4 

Pays-Bas Utrecht Hogeschool van Utrecht international.hu.nl Anglais 3 

Pays-Bas Zwolle 
Windesheim University of Applied 
Sciences * 

www.windesheim.nl 
Néerland

ais 
4 

Pologne Wroclaw Wroclaw University 
international.uni.wroc.
pl/en/s3.php 

Anglais 4 

Portugal  Lisbonne 
Escola Superior de Comunicaçao 
Social 

www.escs.ipl.pt Portugais 4 

République 
Tchèque 

Prague Anglo-American University * www.aauni.edu Anglais 2 

République 
Tchèque 

Prague Charles University 
www.cuni.cz/UKEN-
1.html 

Anglais 3 

Roumanie Bucarest University of Bucharest www.unibuc.ro 
Français 

et 
anglais  

2 

Roumanie Cluj Babeş-Bolyai University www.ubbcluj.ro Anglais 2 

Royaume-
Uni 

Bradford University of Bradford www.bradford.ac.uk Anglais 4 

Royaume-
Uni 

Londres 
London College of Communication, 
University of the Arts London 

www.arts.ac.uk/lcc/ Anglais 2 

Royaume-
Uni 

Ormskirk Edge Hill University www.edgehill.ac.uk Anglais 4 

Slovaquie Nitra 
Constantine the Philosopher 
University in Nitra 

www.en.ukf.sk 
Français 

et 
anglais 

4 

Suède Göteborg University of Gothenburg * www.gu.se Anglais 2 
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PAYS VILLE Institution Site Web 
Langue 

des 
cours 

Nomb
re 

max 
** 

Hors-
Europe 

        
 

Argentine Buenos Aires 
Pontificia Universidad Catolica 
Argentina 

www.uca.edu.a Espagnol 2 

Argentine Cordoba 
Universidad Nacional de 
Cordoba * 

www.unc.edu.ar Espagnol 2 

Australie Canberra University of Canberra www.canberra.edu.au Anglais 4 

Brésil Belo Horizonte 
Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) * 

www.ufmg.br/dri Portugais 4 

Canada Moncton Université de Moncton * www.umoncton.ca Français 2 

Canada Québec Université Laval * www2.ulaval.ca Français 8 

Canada Sherbrooke Université de Sherbrooke * www.usherbrooke.ca Français 5 

Canada Trois-Rivières 
Université du Québec à Trois-
Rivières 

www.uqtr.ca Français 4 

Canada Windsor University of Windsor www.uwindsor.ca Anglais 4 

Chili Concepción Universidad de Concepción www.udec.cl Espagnol 4 

PAYS VILLE Institution Site Web 
Langue des 

cours 

Nbre 
max 

** 

Belgique           

Belgique Anvers Artesis Plantijn Hogeschool www.ap.be Néerlandais 4 

Belgique Bruxelles 
Erasmus Hogeschool 
(Campus Dansaert) 

www.erasmushogeschool.be Néerlandais 4 

Belgique Courtrai 
Hogeschool West-Vlaanderen 
(HOWEST) 

www.howest.be Néerlandais 6 

Belgique Hasselt PXL www.pxl.be Néerlandais 6 

Belgique Malines Thomas More www.thomasmore.be Néerlandais 5 

  
 
 

  
  
 

    
 

http://www.ufmg.br/dri
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Chili La Serena Universidad de La Serena * www.userena.cl Espagnol 4 

Chili Santiago Universidad Alberto Hurtado * www.uahurtado.cl Espagnol 4 

Chili Santiago Universidad Diego Portales * www.udp.cl Espagnol 2 

Chili Valparaiso Pontifica universidad Catolica * www.pucv.cl Espagnol 2 

Colombie Medellín Universidad Cooperativa www.ucc.edu.co Espagnol 4 

Colombie Medellín Universidad de Medellín www.udem.edu.co Espagnol 4 

Colombie Bogota Universidad del Rosario www.urosario.edu.co Espagnol 4 

Corée Séoul Ewha Womans University * www.ewha.ac.kr Anglais 4 

Corée Séoul Sogang University * www.sogang.ac.kr Anglais 4 

Equateur Quito 
Universidad San Francisco de 
Quito * 

www.usfq.edu.ec Espagnol 2 
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Etats-Unis 

www.highpoint.edu  4 

www.lhup.edu  2 

www.snhu.edu  2 

www.okcu.edu  4 

www.sru.edu  1 

www.uis.edu  4 

www.carrollu.edu  4 

Hong Kong Hong Kong City University * www.cityu.edu.hk Anglais 2 

Hong Kong Hong Kong Lingnan University * www.ln.edu.hk Anglais 4 

Inde Chandigarh Chitkara University * www.chitkara.edu.in Anglais  4 

Japon Nagoya Aichi Shukutoku University * www.aasa.ac.jp Anglais 4 

Japon Tokyo Waseda University www.waseda.jp Anglais 2 

 
Macao 
 

Macao The University of Macau www.umac.mo  Anglais 4 

Mexique Cuernavaca Universidad Internacional * www.uninter.edu.mx Espagnol 4 

Mexique Guadalajara Universidad de Guadalajara * www.udg.mx Espagnol 4 

Mexique Merida Universidad Anahuac Mayab * www.anahuacmayab.mx Espagnol 4 

Pérou Lima 
Universidad San Ignacio de 
Loyola * 

www.usil.edu.pe Espagnol 4 

Russie Moscou 
Lomonosov Moscow State 
University * 

www.msu.ru Russe 2 

Russie Iekaterinbourg Ural Federal University * www.urfu.ru Anglais 4 

Taïwan Taipei Chinese Culture University * www.pccu.edu.tw  Anglais 4 

Uruguay Montevideo 
Universidad Católica del 
Uruguay * 

www.ucu.edu.uy Espagnol 2 

Uruguay Montevideo Universidad de Montevideo www.um.edu.uy Espagnol 2 

 
* = les destinations où les cours débutent avant la seconde session de l’IHECS 

http://www.pccu.edu.tw/

