TO-DO LIST / Bourse Erasmus ou FAME
Mobilité à des fins d’études

1. Avant le départ en mobilité dans l’établissement d’accueil
• Signature du Contrat de bourse auprès de Lucas Limongelli. Il est indispensable de connaître les
dates de mobilité exactes reçues via le courrier d’acceptation et connaître son numéro de compte
bancaire.
• Signature de la Convention d’études (Learning agreement) à compléter avec les cours choisis dans
l’établissement d’accueil. Une fois complétée et signée par l’établissement d’accueil, elle sera à
remettre à Lucas Limongelli pour y apposer la signature d’Aline Baudet.
• Si nécessaire, remise des preuves de paiement des assurances et/ou Visa auprès de Lucas Limongelli.
• Réaliser le test de langue (Assessment 1) via le site internet OLS (uniquement pour les étudiants en
mobilité dans l’Union européenne), un email d’invitation sera envoyé
• Pour les étudiants qui partent au premier quadrimestre :
• Compléter et remettre à Gérald Teixeira le bulletin d’inscription à La Cambre et s’assurer du
paiement des droits d’inscription
• Compléter la grille des cours à choix de La Cambre

2. A l’arrivée dans l’établissement d’accueil
• Faire signer l’Attestation de séjour (Certificate of attendance - partie arrivée) et la renvoyer à Lucas
Limongelli par mail
• Faire signer la Convention d’études par le Coordinateur mobilité de l’établissement d’accueil et la
renvoyer à Lucas Limongelli par mail

3. Pendant la mobilité
•

Si nécessaire, inscrire les changements de programme dans la Convention d’études auprès de Lucas
Limongelli qui la fera signer par Aline Baudet.

• Faire signer l’Attestation de séjour (Certificate of attendance - partie départ) et la déposer à Lucas
Limongelli au retour à La Cambre
• S’assurer que le Relevé de notes (Transcript of record) sera bien envoyé à la Coordination mobilité
de La Cambre

4. Au retour à La Cambre
• Compléter le Rapport de mobilité dès réception du mail d’invitation
• Réaliser le test de langue (Assessment 2) via le site internet OLS (uniquement pour les étudiants en
mobilité dans l’Union européenne), un email d’invitation sera envoyé

