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Check-list pour un échange à l’international en 
mobilité stage 2022-2023 

 

Avant de partir 

1) Je fournis à mon institution d’accueil les documents éventuels qu’elle requiert pour démarrer 

mon stage, surtout si j’ai besoin d’un visa : 

 

Exemples de documents qui pourraient être demandés :  

    Mon passeport et/ou un document d’identité 

    Une attestation d’assurance santé et voyage 

    Si mon institution d’accueil est une université ou un centre de recherche, une attestation 

de mon niveau de langue peut être demandée 

    … 

 

2) Je fournis au SRI les documents demandés pour recevoir la bourse : 

 

Obligatoire 

 Ma carte européenne d’assurance maladie et – pour les départs vers des destinations 

hors Union Européenne, une copie d’une assurance santé (y compris hospitalisation) et 

de voyage 

 Une copie d’un document d’identité ou mon passeport (si départ hors Union Européenne) 

 Je télécharge/ reçois de mon responsable administratif du stage le modèle de convention 

de stage et la fiche de poste.  

o Avec l’aide de mon responsable académique et/ou administratif, je complète la 

partie « avant le départ » de la convention de stage 

o Avec l’aide de mon responsable académique et/ou administratif, je complète les 

sections de la fiche de poste concernant l’UNamur (si l’institution d’accueil ne 

dispose pas de sa propre fiche de poste) 
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o La convention de stage et la fiche de poste sont envoyées pour validation dans 

l’institution d’accueil (les modalités diffèrent en fonction des programmes, 

consultez votre coordinateur) 

Remarque : En cas de stage rémunéré (ce qui n’est pas très fréquent), l’institution 

d’accueil doit fournir les informations relatives aux assurances.  

 

  Selon l’analyse de ma fiche de poste par le Service de Prévention 

o Je vois un médecin du travail (uniquement les personnes concernées seront 

contactées par les services compétents)  

 

 Dès que la convention de stage est finalisée et signée par les trois parties, je la transmets 

au SRI (idéalement, je l’uploade dans Mobility Online) qui la transmet pour signature au 

secrétariat du SRH.  

 

 Si je suis financé par une bourse Erasmus+, je passe mon 1er test OLS via un lien envoyé 

dans ma boite mail UNamur 

 

Selon ma destination 

 J’envoie au SRI mon contrat de location si je pars en échange Belgica ou dans un pays 

limitrophe à la Belgique  

 

Selon mon moyen de transport 

 Si j’ai pris le train pour atteindre mon institution d’accueil, j’envoie une preuve de mon 

ticket au SRI, afin de bénéficier de 50€ de « Green Tavel » 
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Pendant mon séjour 

Obligatoire 

 Dès mon arrivée, je fais signer mon attestation de séjour d’arrivée par mon coordinateur 

du stage dans mon institution d’accueil, que j’envoie par mail au SRI 

 Avant de partir, je fais signer mon attestation de séjour de départ par mon coordinateur 

du stage dans l’institution d’accueil, que j’envoie par mail au SRI 

 

Après mon séjour 

Obligatoire 

 Si je suis financé par une bourse Erasmus+, je passe mon 2ème test OLS via un lien reçu 

dans ma boite mail UNamur (sauf si j’ai atteint le niveau C2 lors de mon 1e test OLS) 

 Je complète mon rapport de mobilité via un lien que je reçois dans ma boite mail UNamur 

 Je complète mon rapport de stage en fonction des exigences de mon programme d’étude 

 

La 2ème tranche de la bourse est versée à l’étudiant·e après son retour si les documents à envoyer 

durant et après son retour sont complétés.  

 

Tous changements de dates ou problèmes éventuels doivent être communiqués au coordinateur 

facultaire et au SRI. 

 

Toute l’équipe des Relations Internationales de l’UNamur vous souhaite un bon séjour ! 

 


