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AVIS IMPORTANT

Les candidatures doivent être soumises via le service de soumission du portail de financement et d'appel d'offres avant
la date limite de l'appel. Les candidats doivent
utiliser ceDES
modèle
pour leurs candidatures (conçu pour mettre en évidence
HISTORIQUE
CHANGEMENTS
des aspects importants et faciliter l'évaluation par rapport aux critères d'évaluation).
Limites
de caractères
et dePUBLICATION
pages:
VERSION
DATE

1.0

• limite de 20 pages

11.02.2020

CHANGEMENT
Version initiale

• les pièces justificatives peuvent être fournies en annexe et ne comptent pas dans la limite de pages

police minimale - Arial 8 points
Changement à la page 9 - Dernier encadré après la déclaration
1.1 • taille de04.03.2020
de politique Erasmus
• taille de la page: A4
• marges (haut, bas, gauche et droite): au moins 15 mm (hors en-têtes et pieds de page).
Veuillez respecter les règles de formatage. Ils ne sont pas une cible! Gardez votre texte aussi concis que possible.
N'utilisez pas d'hyperliens pour afficher des informations qui constituent une partie essentielle de votre proposition.
Si vous essayez de télécharger une application qui dépasse la limite spécifiée, vous recevrez un avertissement
automatique vous demandant de raccourcir et de télécharger à nouveau votre application. Après l'avoir soumis, les pages
excédentaires seront rendues invisibles et donc ignorées par les évaluateurs.
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PAGE DE COUVERTURE
La partie B de la proposition doit être remplie par les participants dans WORD, assemblée et téléchargée en PDF dans le
système de soumission du portail de financement et d'appel d'offres. Le modèle à utiliser y est disponible.
Remarque: veuillez tenir dûment compte des objectifs et des principes de la charte dans le cadre de l'appel (voir le document
d'appel). Portez une attention particulière aux critères d'attribution; ils expliquent comment la proposition sera évaluée.
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ENGAGEMENT ENVERS LES PRINCIPES DE LA CHARTE ERASMUS
Déclaration
Je, soussigné (e), déclare que si mon établissement reçoit une charte Erasmus pour
l'enseignement supérieur, mon établissement s'engage à:
• Respecter pleinement les principes de non-discrimination, de transparence et d'inclusion
énoncés dans le programme.
• Assurer un accès et des opportunités égales et équitables aux participants actuels et
potentiels de tous horizons, en accordant une attention particulière à l'inclusion de ceux qui ont
moins d'opportunités.
• Garantir la reconnaissance entièrement automatique de tous les crédits (basés sur le système
européen de transfert et d'accumulation de crédits - ECTS) obtenus pour les résultats
d'apprentissage obtenus de manière satisfaisante pendant une période d'études / formation à
l'étranger, y compris pendant une mobilité mixte.
• Ne facturer aucun frais, en cas de mobilité de crédit, aux étudiants mobiles entrants pour les
frais de scolarité, l'inscription, les examens ou l'accès aux installations de laboratoire et de
bibliothèque.
• Assurer la qualité des activités de mobilité et des projets de coopération tout au long des
phases de candidature et de mise en œuvre.
• Mettre en œuvre les priorités du programme:
o
o
o
o

En prenant les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la gestion de la
mobilité numérique conformément aux normes techniques de l'initiative de la
carte d'étudiant européenne.
En promouvant des pratiques respectueuses de l'environnement dans toutes
les activités liées au programme.
En encourageant la participation au programme de ceux qui ont moins
d’opportunités.
En promouvant l'engagement civique et en encourageant les étudiants et le
personnel à s'impliquer en tant que citoyens actifs avant, pendant et après leur
participation à une mobilité ou un projet.

.
LORS DE LA PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE MOBILITÉ
Avant la mobilité
• Veiller à ce que les procédures de sélection des activités de mobilité soient équitables,
transparentes, cohérentes et documentées.
• Publier et mettre à jour régulièrement le catalogue des cours sur le site Internet de l'institution
bien avant les périodes de mobilité, de manière à être transparent pour toutes les parties et
permettre aux étudiants mobiles de faire des choix bien informés sur les cours qu'ils suivront.
• Publier et mettre à jour régulièrement des informations sur le système de notation utilisé et
les tableaux de répartition des notes pour tous les programmes d'études. Assurez-vous que
les étudiants reçoivent des informations claires et transparentes sur les procédures de
reconnaissance et de conversion des notes.
• Effectuer la mobilité dans le but d'étudier et d'enseigner uniquement dans le cadre d'accords
préalables entre établissements. Ces accords établissent les rôles et responsabilités respectifs
des différentes parties, ainsi que leur engagement à partager des critères de qualité dans la
sélection, la préparation, l'accueil, le soutien et l'intégration des participants mobiles.
• Veiller à ce que les participants mobiles sortants soient bien préparés pour leurs activités à
l'étranger, y compris la mobilité mixte, en entreprenant des activités pour atteindre le niveau de
compétence linguistique nécessaire et développer leurs compétences interculturelles.
• Veiller à ce que la mobilité des étudiants et du personnel soit basée sur un contrat
pédagogique pour les étudiants et un contrat de mobilité pour le personnel validé à l'avance
entre les établissements ou entreprises d'envoi et d'accueil et les participants mobiles.
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• Fournir un soutien actif aux participants mobiles entrants tout au long du processus de
recherche d'un logement.
• Fournir une assistance liée à l'obtention de visas, le cas échéant, pour les participants mobiles
entrants et sortants.
• Fournir une assistance liée à l'obtention d'une assurance, si nécessaire, pour les participants
mobiles entrants et sortants.
• Veiller à ce que les étudiants connaissent leurs droits et obligations tels que définis dans la
charte des étudiants Erasmus.
Pendant la mobilité
• Assurer un traitement académique égal et la qualité des services aux étudiants entrants.
• Promouvoir des mesures garantissant la sécurité des participants mobiles sortants et
entrants.
• Intégrer les participants mobiles entrants dans la communauté étudiante au sens large et
dans la vie quotidienne de l’établissement. Encouragez-les à agir comme ambassadeurs du
programme et à partager leur expérience de mobilité.
• Fournir des mesures de mentorat et de soutien appropriées aux participants mobiles, y
compris à ceux qui recherchent une mobilité mixte.
• Fournir un support linguistique approprié aux participants mobiles entrants.
Après la mobilité
• Fournir aux étudiants mobiles entrants et à leurs établissements d'origine des relevés de notes
contenant un dossier complet, précis et opportun de leurs réalisations à la fin de leur période
de mobilité.
• Veiller à ce que tous les crédits ECTS obtenus pour les résultats d'apprentissage obtenus de
manière satisfaisante pendant une période d'études / formation à l'étranger, y compris pendant
la mobilité mixte, soient pleinement et automatiquement reconnus comme convenu dans le
contrat pédagogique et confirmés par le relevé de notes / certificat de stage. Ils doivent être
transférés sans délai dans les dossiers de l'étudiant, sont comptabilisés dans le diplôme de
l'étudiant sans aucun travail ou évaluation supplémentaire de l'étudiant et doivent être retracés
dans le relevé de notes de l'étudiant et le supplément au diplôme.
• Assurer l'inclusion d'activités de mobilité d'études et / ou de stages satisfaisantes dans le
dossier final des réalisations des étudiants (le supplément au diplôme).
• Encourager et soutenir les participants mobiles à leur retour pour agir en tant
qu'ambassadeurs du programme, promouvoir les avantages de la mobilité et s'engager
activement dans la construction de communautés d'anciens élèves.
• Veiller à ce que le personnel soit reconnu pour ses activités d'enseignement et de formation
entreprises pendant la période de mobilité, sur la base d'un accord de mobilité et
conformément à la stratégie institutionnelle.
LORS DE LA PARTICIPATION À DES PROJETS DE COOPÉRATION EUROPÉENNE ET
INTERNATIONALE
• Veiller à ce que les activités de coopération contribuent à la réalisation de la stratégie
institutionnelle.
• Promouvoir les opportunités offertes par les projets de coopération et fournir un soutien
pertinent au personnel et aux étudiants intéressés à participer à ces activités tout au long de la
phase de candidature et de mise en œuvre.
• Veiller à ce que les activités de coopération conduisent à des résultats durables et à ce que
leur impact profite à tous les partenaires.
• Encourager les activités d'apprentissage par les pairs et exploiter les résultats des projets
7
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de manière à maximiser leur impact sur les individus, les autres institutions participantes et la
communauté académique dans son ensemble.
À DES FINS DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI
• Veiller à ce que la stratégie institutionnelle à long terme et sa pertinence par rapport aux
objectifs et aux priorités du programme soient décrites dans la déclaration de politique
Erasmus.
• Veiller à ce que les principes de la Charte soient bien communiqués et appliqués par le
personnel à tous les niveaux de l'institution.
• Utiliser les «lignes directrices ECHE» et «l'auto-évaluation ECHE» pour assurer la pleine mise
en œuvre des principes de la présente Charte.
• Promouvoir régulièrement les activités soutenues par le programme, ainsi que leurs résultats.
• Affichez bien cette charte et la déclaration de politique Erasmus correspondante sur le site
Web de l'établissement et sur tous les autres canaux pertinents.
Au nom de l'institution, je reconnais que la mise en œuvre de la charte sera contrôlée par les
agences nationales Erasmus + et qu'une violation des principes et engagements ci-dessus
peut entraîner son retrait par la Commission européenne.
Au nom de l'institution, je m'engage à publier la déclaration de politique Erasmus sur le site
internet de l'institution.
Représentant légal de l’institution
Alexandre Lodez
Directeur-Président

Signature du représentant légal de l'institution

Dans les sections suivantes du formulaire de candidature, vous devrez expliquer comment
votre établissement respectera les principes de la Charte si celle-ci est attribuée. Il est
fortement recommandé de consulter les lignes directrices ECHE qui contiennent un certain
nombre d’informations pour remplir votre candidature.
Veuillez noter que votre agence nationale Erasmus + assurera le suivi de votre déclaration de
politique Erasmus et de vos réponses aux questions posées dans la candidature. L'Agence
nationale Erasmus + se réserve le droit de demander plus d'informations sur vos activités et
de proposer des mesures complémentaires, dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre
des principes de la Charte par votre institution.
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1. DÉCLARATION DE POLITIQUE ERASMUS
1.1 Les activités Erasmus+ incluses dans votre déclaration de stratégie Erasmus

Dans cette section, vous devez cocher les activités Erasmus + couvertes par votre déclaration
de stratégie Erasmus. Veuillez sélectionner les activités que votre EES entend mettre en œuvre
pendant toute la durée du programme.

Erasmus Action clé 1 (KA1) – Mobilité à des fins d’apprentissage:
La mobilité des étudiants et du personnel de l’enseignement supérieur

☒

Erasmus Action clé 2 (KA2) - Coopération entre organisations et institutions:
Partenariats de Coopération et échanges de pratiques

☒

Partenariats pour l’Excellence – Universités Européennes

☐

Partenariats pour l’Excellence – Masters conjoints Erasmus Mundus

☐

Partenariats pour l’innovation

☒

Erasmus Action clé 3 (KA3):
Erasmus Action clé 3 (KA3) – Soutien à la réforme des politiques de développement
et de coopération:

☒

1.2 Déclaration de Politique Erasmus: votre stratégie
Votre déclaration de politique Erasmus devrait refléter la manière dont vous aviez l'intention de mettre en œuvre
Erasmus + après l'attribution de l'ECHE. Si vous souhaitez ajouter des activités supplémentaires à l'avenir, vous devrez
modifier votre déclaration de politique Erasmus et en informer votre agence nationale Erasmus +.
Qu'aimeriez-vous réaliser en participant au programme Erasmus +? Comment votre participation au programme
Erasmus + s'intègre-t-elle dans votre stratégie d'internationalisation et de modernisation institutionnelle?
(Veuillez réfléchir aux objectifs de votre participation. Veuillez expliquer comment vous pensez que la participation à
Erasmus + contribuera à la modernisation de votre établissement, ainsi que l'objectif de construction d'un espace
européen de l'éducation1 et expliquer les objectifs politiques que vous avez l'intention de poursuivre).
En 2019, HELMo a entamé un travail sur la définition d’un plan stratégique pour les 5 années à venir. Les grandes
orientations ci-dessous vont permettre de définir les axes de la stratégie Erasmus et internationale pour les
prochaines années.
Extrait du plan stratégique de HELMo 20-25 :
« HELMo, en tant qu’acteur social et économique, en transition, impliqué au service de l’hinterland liégeois veut à la
fois contribuer au développement de la région wallonne, à la construction de l’espace européen et international ainsi
qu’à la coopération au développement. Elle veut rester une Haute École de référence en Belgique francophone dans
le domaine de la Formation Initiale en enseignement supérieur en maintenant le type court et de type long et en les
articulant ainsi qu’évoluer en tant qu’acteur reconnu de Formation tout au long de la vie (life long learning). Dans ce
sens, elle développe un panel de formations continuées et elle met l’accent sur la Valorisation des Acquis de
l’Expérience (VAE). Enfin, elle s’engage à initier et à contribuer à des projets de Recherche Appliquée avec divers
partenaires, industriels, associatifs et universitaires.
Pour ce faire, HELMo a identifié 5 axes stratégiques :
1. Viser la qualité : Privilégier un enseignement de qualité garantissant une formation de haut niveau qui
permet à nos étudiants de poursuivre une vie professionnelle, scolaire ou citoyenne en disposant des
bases suffisantes.

1

Pour plus d'informations sur les priorités de l'Espace européen de l'éducation, telles que la reconnaissance, les compétences
numériques, les valeurs communes et l'éducation inclusive, veuillez consulter le site Web suivant :
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_fr
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2. Façonner notre Identité :Au vu du contexte de l’enseignement supérieur en Fédération WallonieBruxelles, notre Haute École est amenée à collaborer avec d’autres réseaux (sur le plan communautaire),
d’autres cultures (sur le plan national ou international), d’autres partenaires de formations des autres
branches de l’enseignement supérieur, mais aussi des milieux associatifs, des services ou de l’industrie
==> Cela questionne en permanence nos valeurs et pratiques  L’importance de développer et renforcer
des partenariats stratégiques.
3. Différencier nos choix : Dans une société en mutation (voire en transmutation), il est essentiel de renforcer notre
capacité à nous adapter et à continuer à évoluer en nous différenciant des autres acteurs de l’enseignement supérieur
et de la formation.
4. Construire la diversification de nos activités : Dans cette société en mutation, les missions des HE
changent et leurs activités se diversifient ; c’est ainsi que HELMo développe davantage des projets de
formation continue, de recherche et de service à la collectivité
5. Anticiper l’évolution des ressources pour mener à bien nos projets pédagogiques dans un cadre de vie
de qualité »
Pour les développer, HELMo se donne différentes missions :
1. Accroitre l’accessibilité de la HE
2. Stimuler les pratiques pédagogiques innovantes et actualiser son offre de formation initiale
3. Rendre son offre de formation continuée adéquate et attractive pour les personnes à titre privé et/ou
professionnel en lien avec nos activités
4. Favoriser le développement d’une recherche appliquée de qualité dans tous nos domaines d’activité
5. Étendre nos services à la collectivité
Par la demande de participation au programme Erasmus+ 2021-2027, la Haute Ecole HELMo s’inscrit dans la
continuité de son internationalisation entamée lors des programmations précédentes dans le cadre des actions clé
K103 et K201, tout en contribuant au développement de missions inscrites dans son plan stratégique institutionnel en
poursuivant les objectifs suivants:


Stimuler les pratiques pédagogiques innovantes et actualiser son offre de formation initiale,
notamment en valorisant les projets internationaux comme partie intégrante de la formation initiale
(expériences de formation internationale, etc.)

Créer des projets internationaux en lien avec la formation initiale

Permettre à tous les étudiants qui le souhaitent de faire une expérience à l’étranger

Valoriser en termes de crédits les expériences internationales des étudiants

Créer des opportunités de formations et/ou de stages à l’international

Par la participation au programme Erasmus/21-27, HELMo s’engage à amplifier la dynamique institutionnelle en
matière de collaboration internationale et en améliorer la visibilité ; à Construire des partenariats qui répondent à la
stratégie de notre HE et à des critères de qualité pédagogique, en renforçant et élargissant le partenariat
transnational, en renforçant notre ancrage dans les réseaux associatifs auxquels nous participons (Businet,
Association Comenius, FESET, NIBS, ESWA, … ) pour multiplier et assouplir les échanges, pour aboutir à des bi/codiplomations, pour développer des projets de recherche et/ou de formation continue afin d’améliorer nos pratiques
d’enseignement et de gouvernance ; à Continuer à accroître la mobilité des étudiants « OUT » et « IN », et des
membres du personnel pour permettre des échanges de bonnes pratiques entre pairs par des missions
d’enseignement réciproques et/ou de formation sur les terrains professionnels ; à accompagner les étudiants à
besoins spécifiques via les services inclusion de HELMo et de l’école partenaire ; à reconnaitre comme acquis
d’apprentissage toutes compétences à caractère international, e.a. :
A. Compétences linguistiques en continuant à encourager l’apprentissage des langues :
 Au moyen de l’utilisation des plateformes Wallangues ou OLS pour nos étudiants sortants ;
 Par des modules de formations continues en anglais pour stimuler les mobilités enseignantes et le
développement de modules de cours en anglais (pour l’internationalisation @home) ;
 Par des modules de FLE pour les étudiants entrants en échange lors des welcome days mais
également durant l’année académique ;
B. Compétences interculturelles en intégrant davantage de notions interculturelles dans les contenus de
cours, en encourageant la participation active des étudiants entrants dans les échanges en classe, en
invitant des Alumni Erasmus à partager leur expérience à l’international. Et à encourager le développement
de pratiques et d’outils d’enseignement à distance (e-learning)
 Favoriser le développement d’une recherche appliquée de qualité dans tous nos domaines
d’activité

Renforcer l’ancrage de la recherche sur le terrain professionnel et plus particulièrement viser les
secteurs innovants en réponse aux défis sociétaux en créant des partenariats, entre autres, avec les
milieux académiques
Par la participation au programme Erasmus/21-27, HELMo s’engage à développer la mobilité des enseignants et du
personnel administratif dans une perspective de formation continue et de développement de projets ; à stimuler
le développement des programmes de recherche et de formation continuée à l’International dans les différentes
catégories de la Haute Ecole.
 Étendre nos services à la collectivité

Consolider la cellule Sud-Nord qui devra interagir concrètement entre les bénéficiaires et la formation
initiale
Par la participation au programme Erasmus/21-27, HELMo s’engage à encourager les mobilités sortantes et entrantes
avec des partenaires originaires des pays du sud ; à organiser des actions et activités de sensibilisation ; à
participer à l’organisation de formation sur l’interculturalité à destination des étudiants, des membres du personnel
et à des personnes extérieures ; à encourager les étudiants entrants à participer à des projets de sensibilisation et de
découverte culturelle ; à promouvoir l’engagement civique et citoyen.
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Les activités que nous voulons réaliser pour atteindre ces objectifs sont:
1. Mobilités sortantes et entrantes de nos étudiants :
o
Mobilités académiques d’un quadrimestre ou d’une année académique complète;
o
Mobilités dans le cadre d’une bi-diplomation, voire d’une tri-diplomation ;
o
Mobilités stages de longue durée (en Europe et Hors Europe) ;
o
Mobilités courtes associées à des mobilités virtuelles (blended mobility).
2.

Mobilités de nos membres du personnel : pour des missions d’enseignement, pour des formations à
l’étranger (soit chez des partenaires académiques ou dans des organismes professionnels), pour la mise
en place de projets de recherche ou dans le cadre de projets de recherche (Cf. https://simucarepro.eu/ ou
https://simucarepro-crm.eu/, …).

3.

Développement de l’Internationalisation @home par:
o
L’accueil des étudiants, _tes IN avec la cellule ESN de HELMo
o
L’organisation de Welcome days
o
L’accueil d’enseignants IN dans le cadre de semaines internationales, dans le cadre de
séminaires suivis par nos étudiants locaux et IN, en présentiel ou à distance (elearning).
o
Le développement des projets de bi-diplomation /dual degrees (déjà mentionnés ci-dessus), afin
d’intégrer la diversité culturelle et linguistique des étudiants entrants dans les contenus de cours
(Cf. Le Descripteur 43 de l’Internationalisation de l’Enseignement Supérieur en Fédération
Wallonie-Bruxelles)
o
Le développement de modules de cours en anglais
o
L’accueil de chercheurs étrangers afin qu’ils partagent les résultats de leur recherche lors de
séminaires ou de périodes d’enseignement en présentiel ou à distance (E-learning –
visioconférences)
o
L’intégration des ressources acquises par les enseignants lors de leurs missions à l’étranger
dans les contenus de cours.
o
La valorisation des expériences internationales de nos étudiants aussi bien dans les cours que
sur le campus.

4.

Recherche à l’international : HELMo est dotée d’un service de Recherche et de Formation continue,
secondé dans les départements par des référents « Recherche & Formation continue ». Cet encadrement
structurel par des personnes expérimentées en recherche a contribué et contribuera à positionner la Haute
Ecole dans consortiums de recherche sur un plan international. Ainsi, HELMo peut se targuer d’avoir été
promoteur de deux projets « partenariats stratégiques – 15PS0009 et 18PS0003) dans le département
paramédical et d’être partenaire dans un autre projet de partenariats stratégiques (Cf. 2019-1-BG01KA201-062521-16/09/2019) dans le département pédagogique, ainsi que dans deux projets Interreg
(EMR57 – Rolling Solar/dépt technique - 09/2018 – 08/2021 et NWE983- IT4Anxiety/Dépt social –
09/2019-09/2023).

5.

Développement de projets virtuels : semaines internationales, séminaires, workshops, cours à distance,
échanges de résultats de recherche

Pour développer ces projets, HELMo dispose depuis 2001 d’une structure de gestion des activités de mobilité
internationale : un Bureau des Relations Internationales (BRI) centralisé et des coordinateurs Relations
Internationales de département (CRID).
Les objectifs généraux du BRI centralisé sont : centraliser, encourager et faciliter les initiatives internationales
émanant d'enseignants ou d'étudiants HELMo ; Contribuer à la visibilité de HELMo dans le domaine international
(Agence Francophone, présence lors de colloques, …) ; et accompagner, en collaboration avec les Coordinateurs
Relations Internationales de département, toute démarche ayant un rapport avec une mobilité internationale
(Flandres compris).
Concrètement (et en concertation avec les CRID), ses tâches dans le cadre du programme Erasmus + sont :
Le développement de l’ensemble des supports de communication et d’information liés au programme
Erasmus+ (démarches administratives, visas, assurances, logement, …aussi bien pour les mobilités
sortantes qu’entrantes – IN-OUT) ;
La collaboration avec l’équipe ESN de HELMo pour l’accueil des IN;
Le développement des journées d’accueil des étudiants IN (en collaboration avec les autres institutions
membres du Pôle Académique Liège-Luxembourg) ;
L’organisation d’un cours de langue FLE pour débutants lors des journées d’accueil
La gestion administrative et financière des conventions de subsidiation ;
La participation active dans l’organisation et l’animation d’un module de préparation culturelle pour les
étudiants ;
La coordination de la réalisation de la Charte Erasmus+ ;
L’implémentation de la Charte Erasmus en HE, en collaboration avec les directions, les CRID et le service
des Affaires académiques ;
La diffusion des résultats et de l’impact des activités encourues dans le cadre des actions du programme ;
Dès 2020-21, la coordination de la mise en place de Erasmus without Paper.
Quant aux Coordinateurs Relations Internationales de Département (CRID), ils ont pour missions principales :
L’information pédagogique ;
Le suivi de la procédure de sélection des étudiants, soit en concertation avec les conseillers académiques,
soit en fonction des critères définis avec la direction, soit au sein des conseils des programmes d’études
ou encore au moment des délibérations;
Le suivi du dossier pédagogique (en collaboration avec les Conseillers académiques) ;
L’intégration des mobilités étudiantes dans le programme d’apprentissage de l’étudiant ;
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Le développement de partenariats en lien avec la formation initiale qu’ils encadrent ;
L’assurance de la reconnaissance académique des mobilités dans le parcours d’apprentissage de
l’étudiant ;
La préparation culturelle des étudiants ;
L’accompagnement des étudiants dans le suivi de leur projet et/ou dossier administratif (tout au long du
processus)
Le développement de projets en lien avec la formation initiale ;
La diffusion des résultats et de l’impact des activités de mobilité auprès des collègues et de leur direction ;
L’intégration des étudiants entrants dans les groupes-classes
La désignation de buddies pour aider les étudiants entrants à s’intégrer dans les classes (à généraliser
dans la programmation 21-27) ;
Le pilotage du processus international dans le cadre d’accréditation (AEQES, CTI, …) ;
La participation à la démarche qualité dans le processus d’internationalisation de l’institution ;
Dès 2020-21, l’implémentation et l’utilisation de Erasmus without paper pour le suivi pédagogique des
étudiants et la reconnaissance académique de leur mobilité à l’étranger.
Afin d’implémenter les mobilités internationales dans le parcours d’apprentissage des étudiants et d’en assurer la
reconnaissance académique, l’équipe des Relations internationales travaille en étroite collaboration avec le service
des Affaires académiques (composé d’une structure transversale, de secrétaires académiques des différents
départements et de conseillers académiques). Cette collaboration a permis d’assurer une cohérence pédagogique
dans le parcours académique de l’étudiant, d’inscrire la mobilité entrante ou sortante dans le programme
d’apprentissage et ainsi de reconnaitre les crédits accumulés en mobilité.
Pour développer la recherche à l’international, HELMo dispose depuis 2012 d’un service de Recherche et Formation
Continue (R-FC) centralisé. En étroite collaboration avec le Centre de Recherche (CRIG) de HELMo, ce service a
pour mission de stimuler et coordonner le développement de projets de recherche et de formation continue au niveau
national et international. Ce service dispose des compétences nécessaires en construction et en gestion de
projets lui permettant d’encadrer les enseignants de manière optimale dans cette démarche. Pour ces missions, le
service R-FC s’appuie sur des ressources internes et externes.
En interne, il est secondé par des référents enseignants-chercheurs expérimentés dans chaque département. Au
niveau financier, il bénéficie d’un Fond Mobilité interne à la HE permettant la participation active des enseignantschercheurs à des congrès internationaux, créant ainsi des opportunités d’interactions avec des équipes de recherche
internationales et la diffusion des résultats à large échelle, et d’un Fond de réaction permettant de détacher les
enseignants qui souhaitent se lancer dans l’écriture d’un projet dans le cadre d’un appel à subsides externes. Il est
également aidé dans ces démarches par deux organismes externes, avec lesquels HELMo entretient des liens
étroits depuis plusieurs années:
D’une part, l’ASBL Inforef, qui développe depuis plus de 20 ans des projets innovants avec des partenaires de
l’enseignement et du secteur associatif, au niveau local et européen (projets européens K2 et K3).
D’autre part, l’ASBL Synhera, qui accompagne et soutient la recherche au sein des Hautes Écoles de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, par le biais d'actions dédiées au montage de projet, d'événements, de lobby, de
valorisation et de mise en relation avec son réseau international.
Actuellement, près de 90 enseignants à temps partiel et 7 chercheurs à temps plein sont engagés dans des projets
de recherche ou de formation continuée dans les différents départements. Parmi ceux-ci, une dizaine sont impliqués
dans des projets européens. De plus, la Haute Ecole attache une grande importance à associer les étudiants en
formation initiale à ces différents projets de recherche. Ainsi, les projets Erasmus + 15PS0009 et 18PS0003 ont
permis aux étudiants en formation Sage-femme et Soins Infirmiers Généraux de se former à la recherche.
Comme HELMo est soucieuse d’assurer la qualité des projets de mobilités ou de tout autre projet de coopération tout
au long des différentes phases de son implémentation, elle dispose d’un service qualité pour accompagner les
différents protagonistes dans des démarches de qualité (enseignants pour leurs enseignements, directeurs pour leur
gestion, le service RI dans la réalisation de la Charte Erasmus, e.a.) ; Dans le cadre des projets de mobilité, le
Bureau Relations Internationales réévalue chaque année les processus mis en place pour la gestion de la
mobilité et ce, dans une optique d’amélioration perpétuelle ; des feedbacks sont organisés avec les étudiants ou
enseignants mobiles et dans certains départements des rapports complémentaires sont demandés pour, entre autre
évaluer le partenariat, le cursus suivi. Dans le cadre de projets de coopération, des phases de régulation et
d’évaluation sont également organisées. En outre, cette nouvelle programmation est l’occasion pour HELMo de
passer à la digitalisation de la gestion administrative des activités de mobilité (voir planning plus bas), en
concertation avec le service informatique de la HE. Déjà pour la rentrée 2020, il est prévu d’utiliser la plateforme
« Erasmus Dashboard » comme source d’information et d’échange avec nos partenaires. Certains départements
pourraient tester l’outil OLA pour l’élaboration des contrats d’études de leurs étudiants. Mais dès la rentrée 2021,
l’objectif est que tous les départements utilisent le OLA. En 2018, nous avons adhéré à l’outil de conversion de notes
Egracons, nous espérons qu’au cours de cette programmation, l’outil sera utilisé par l’ensemble des institutions
partenaires afin de faciliter la conversion des notes pour objectiver davantage la reconnaissance académique des
mobilités.

Veuillez réfléchir aux actions Erasmus + auxquelles vous souhaitez participer et expliquer comment elles seront mises
en œuvre dans votre établissement. Veuillez expliquer comment la participation de votre institution à ces actions
contribuera à atteindre les objectifs de votre stratégie institutionnelle.
Comme mentionné ci-dessus, la demande de participation au programme Erasmus+ 2021-2027 s’inscrit dans la
continuité des programmations précédentes. Dans le cadre de Erasmus Action clé 1 (KA1) – Mobilité à des fins
d’apprentissage:
HELMo compte encourager :
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La mobilité sortante des étudiants : elle permet à nos étudiants d’enrichir leur savoir, leurs compétences
(professionnelles et soft skills) afin de contribuer à leur développement personnel et professionnel, au
développement de la conscience citoyenne.

La mobilité des enseignants et des membres du personnel administratif : elle permet l’enrichissement des
pratiques pédagogiques/professionnelles, le développement de pratiques innovantes, l’actualisation de
l’offre de formation initiale, l’intégration renforcée de la dimension d’interculturalité, le renforcement de nos
capacités d’adaptation.

La mobilité entrante des étudiants/enseignants : elle permet le développement de l’internationalisation
@home, stimule le développement de modules de cours en langue étrangère, aide à renforcer la
dimension d’interculturalité dans nos cursus.
Pour ce faire, HELMo met en place des partenariats de qualité, que ce soit avec le milieu académique, le milieu
professionnel ou associatif pour que les mobilités académiques / stage (pour les étudiants) ou les mobilités de
formation / d’enseignement (pour le personnel) soient de qualité. Le Bureau Relations Internationales ainsi que les
Coordinateurs Relations Internationales de département seront responsables de la mise en œuvre de ces activités
en collaboration avec le service des affaires académiques, les directions de programmes de cours, la Cellule SudNord ; chaque acteur en fonction des missions qui lui sont imparties (Cf. ci-dessus). Elles se dérouleront en plusieurs
phases : Avant la mobilité :
Phase d’information : échanges entre pairs lors des journées portes ouvertes, au salon de la mobilité
internationale, lors de séminaires au retour des étudiants partis en mobilité, lors de séances d’informations
organisées soit par Bureau des Relations Internationales, soit par le Coordinateur Relations Internationales
de département ;
Phase de sélection : les étudiants rentrent leur candidature selon les modalités transmises par le
Coordinateur Relations Internationales de Département. Celui-ci, comme déjà mentionné plus haut,
assurera le suivi de la procédure de sélection des étudiants, soit en concertation avec les conseillers
académiques, soit en fonction des critères définis avec la direction, soit au sein des conseils des
programmes d’études ou encore au moment des délibérations, et en informera les étudiants une fois le
processus terminé ;
Phase de preparation:
o
Culturelle via des séminaires organisés en interne dans les départements et/ou en collaboration
avec le pôle académique Liège-Luxembourg ;
o
Linguistique via les cours de langue prévus dans le cursus ou via les plateformes
« Wallangues » ou OLS ;
o
Pédagogique par l’accompagnement et les conseils prodigués au moment de l’élaboration du
contrat d’études de l’étudiant (LA) ;
o
Administrative : le Bureau des Relations Internationales et le Coordinateur des Relations
Internationales du Département donnent les informations nécessaires sur l’ensemble des
documents administratifs à compléter et renvoyer pour constituer le dossier de mobilité.
Pendant la mobilité : Phase de suivi à distance (par mailing, par le groupe privé FB) :
o
Pédagogique : le Coordinateur des Relations Internationales (CRID) s’informe auprès de ses
étudiants mobiles que le contrat d’études initialement conçu est réalisable chez le partenaire.
Pour tout changement de cours, l’étudiant doit obtenir l’aval du CRID, qui, par la suite, transmet le
contrat d’études définitif à la secrétaire du programme d’études pour que les cours suivis à
l’étranger soient intégrés dans le programme d’apprentissage de l’étudiant.
o
Administratif : le Bureau des Relations Internationales réclame aux étudiants et membres du
personnel les documents suivants : l’attestation d’arrivée, une copie du contrat d’études ou de la
convention de stage, de mission d’enseignement ou de formation ;
o
Financier : le Bureau des Relations Internationales s’assure auprès du service financier que le
préfinancement de la bourse a bien été effectué.
L’après mobilité :
o
Phase de débriefing : lors de rencontres individuelles avec les étudiants, lors de séminaires
collectifs, lors d’échanges avec des pairs ;
o
Phase de clôture du dossier administratif et financier : Le Bureau des Relations
Internationales réclame aux bénéficiaires les derniers documents administratifs (attestation de
séjour, rapport de mobilité) afin de débloquer le solde de la bourse et ainsi clôture le dossier ;
o
Phase de reconnaissance des crédits réussis en mobilité : une fois que le Coordinateur des
relations Internationales de département reçoit le relevé de notes, il effectue la transcription de
celles-ci et communique les résultats à la secrétaire de section afin qu’elle les encode dans le
bulletin de l’étudiant. Ces phases permettront à HELMo de valoriser les projets internationaux
comme partie intégrante de la formation initiale, d’actualiser nos offres de formation et d’élargir
les compétences de nos étudiants pour les enrichir personnellement et professionnellement.
Il faut noter que HELMo effectue les mêmes phases pour les mobilités entrantes. Avant la mobilité, le Bureau des
Relations Internationales transmet aux partenaires les modalités d’inscription ainsi que les informations utiles
pour les étudiants (informations sur les échéances, les programmes de cours, les visas, les assurances, le coût de la
vie). Le Coordinateur des Relations Internationales de Département aide l’étudiant entrant à rédiger son contrat
d’études ou à trouver à stage professionnel, répondant aux exigences de son programme de cours dans son
institution d’origine. Une fois, les candidatures acceptées par les Coordinateurs Relations Internationales de
département, le Bureau des Relations Internationales encode les étudiants entrants dans notre système de gestion
des étudiants afin que, dès leur arrivée, ils reçoivent les identifiants pour accéder aux différents outils et plateformes
de la Haute Ecole, et la carte d’étudiants de HELMo qui leur permet de participer aux activités sportives et culturelles
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de la HE ainsi que de bénéficier de réductions dans certains commerces locaux.. Pendant la mobilité, les étudiants
entrants sont accueillis à la fois par le Bureau des Relations Internationales et les Coordinateurs de Relations
Internationales de Département. Ils leur donnent l’ensemble des informations pratiques pour que leur séjour se
déroule bien dans notre établissement. Le Coordinateur des Relations Internationales de département s’assure avec
ses étudiants entrants que le programme de cours tel qu’établi avant arrivée est toujours bien réalisable. Une fois le
contrat d’études définitif, il est transmis à la secrétaire de section pour encodage dans le système de gestion des
étudiants. Ils sont ainsi répartis dans les groupes-classes. Des activités sont aussi organisées avec les étudiants
entrants afin de leur faire découvrir la culture belge (Cf. le Belgian Culture and Heritage module). Après la mobilité,
les Coordinateurs Relations Internationales de département envoient le relevé de notes des étudiants entrants aux
partenaires. Le Bureau des Relations Internationales (BRI) envoie l’attestation de séjour. Avant le départ, le BRI
organise un souper – débriefing avec les étudiants entrants pour savoir comment leur mobilité s’est déroulée. C’est
une manière pour HELMo d’évaluer son accueil et améliorer ses pratiques pour l’année suivante.
Par sa participation à Erasmus Action clé 2 (KA2) - Erasmus Action clé 3 (KA3): Coopération entre
organisations et institutions, HELMo répond à des besoins exprimés par le terrain :
Par nos enseignants souhaitant améliorer la qualité et l’excellence de la formation initiale et de leur
pratique pédagogique
Par le milieu professionnel mettant en avant un contexte professionnel en constante évolution, nécessitant
l’apport d’innovations, venant de la recherche scientifique et pédagogique et des échanges de pratiques et
de compétences issues de l’étranger.
Par les étudiants : ces projets facilitent également la formation des étudiants à la pratique de la recherche
ainsi que leur mobilité internationale par la création de liens durables avec d'autres organisations et
institutions et permet également d'élargir les terrains de stages.
La pérennité des productions issues de ces projets est assurée par le fait qu’elles répondent directement à un
besoin et résultent d’une collaboration internationale avec des partenaires académiques et issus du monde
professionnel, assurant ainsi leur pertinence, transférabilité et adaptabilité à d’autres contextes. Dans les
différents projets réalisés à HELMo, les résultats de la recherche ont poussé les protagonistes à poursuivre leur
collaboration et à approfondir le domaine d’étude. Un exemple concret peut être cité au travers du développement
d’un ‘Hôpital virtuel’, développement d’un outil TICE qui a été massivement utilisé en formation initiale par les
enseignants de différentes sections du département paramédical à HELMo, et qui a été transféré à deux autres
Hautes Ecole dont une à l’étranger.
Dans le cadre de la programmation précédente, HELMo a déjà été promoteur de deux projets Erasmus Action clé 2
(15PS0009 et 18PS0003). Pour en assurer le suivi pédagogique, administratif et financier, HELMo s’appuye, comme
décrit ci-dessus, sur des ressources internes (le service RFC, les référents RFC, le CRIG) et externes (asbl Inforef et
Synhera). Ensemble, ces différents acteurs soutiennent les enseignants-chercheurs dans les différentes phases de
mise en œuvre du projet:
Naissance du projet :
Les projets naissent de l’initiative soit d’enseignants des différents départements de HELMo, soit d’enseignants des
pays partenaires qui nous sollicitent pour faire partie de leur projet.
L’idée du projet conduit à la recherche de partenaires pertinents et compétents qui vont les aider dans la rédaction et
le montage du projet selon leur champs d’expertise. Inforef et Synhera peuvent participer à la recherche de
partenaires, grâce à leur réseau international étendu, et également au montage du projet.
La direction de HELMo et celle du département concerné sont impliquées dès le début. En concertation avec la
cellule R-FC du département, ils étudient l’adéquation du sujet de recherche avec leurs axes de recherche
prioritaires. Ces axes sont en lien étroit avec les objectifs d’excellence définis pour la formation initiale. Si le projet
concorde avec ces axes, la direction, donne son aval pour l’élaboration du projet et pour la gestion des ressources
humaines. Un détachement en temps peut être attribué à un enseignant pour coordonner l’élaboration et la rédaction
du projet jusqu’à son dépôt.
Ecriture et soumission :
Ensemble avec les partenaires, et éventuellement avec l’aide d’Inforef et/ou de Synhera, une équipe d’enseignantschercheurs de HELMo élabore le projet.
Au cours la phase d’écriture, les enseignants sont également encadrés par le service Recherche et Formation
Continue et le référent R-FC de leur département. Les services financier et du personnel sont également impliqués
pour l’élaboration du budget et la projection des détachements de personnel.
Déroulement du projet :
Une fois le projet accepté, différentes personnes sont impliquées et soutiennent son déroulement :
La direction gère les attributions en ressources humaines et la validation de l’engagement des dépenses
Le service R-FC, avec les services financier et du personnel réalise le suivi administratif général tout au
long de la durée du projet et veille au bon déroulement de la recherche en vue d’atteindre les objectifs
visés
Si un partenariat a été conclu avec l’ASBL Inforef, celle-ci se charge de la gestion administrative et de la
coordination financière
Le service qualité gère la régulation et l’évaluation continue du projet
Le service communication assure la promotion du projet en étroite collaboration avec le porteur de projet
Un comité de pilotage est mis en place au sein de la HE pour la régulation et le suivi du développement du
projet.
L’enseignant-chercheur entouré de son équipe et soutenu par les différents services de HELMo
Développe le projet dans son département. La participation à ce projet est reconnue dans la charge horaire
des membres du personnel concernés en tant que missions. Les enseignants-chercheurs sont dès lors
remplacés dans leurs autres attributions.
Est en contact continu avec l’agence nationale, rédige, dépose et assure le suivi des rapports en
collaboration avec l’asbl Inforef (si elle est impliquée dans le partenariat) et le service R-FC.
Organise les réunions internationales prévues dans le projet
Fin du projet :
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Au terme du projet, l’enseignant-chercheur entouré de son équipe prend part à la dernière phase de dissémination
des résultats du projet :
Par des actions de diffusion des résultats en interne : par ex. le service R-FC organise des ‘Midis de la
Recherche’ où les enseignants partagent les résultats avec les étudiants et les enseignants de leur
département.
Par la participation à des colloques liés à la thématique étudiée
Par l’implémentation des résultats dans la formation initiale et la formation continue.
La participation à ces deux actions permettra de renforcer l’ancrage de la recherche sur le terrain professionnel et plus
particulièrement viser les secteurs innovants en réponse aux défis sociétaux en créant des partenariats, entre autres,
avec les milieux académiques et professionnels. L’objectif final de HELMo en participant à Erasmus Action clé 2 est le
développement d’une coopération renforcée entre le monde de l’éducation et de la formation et le monde du
travail.

Quel est l'impact envisagé de votre participation au programme Erasmus + sur votre établissement?
Veuillez réfléchir aux objectifs, ainsi qu'aux indicateurs qualitatifs et quantitatifs dans le suivi de cet impact (tels que
les objectifs de mobilité pour la mobilité des étudiants / du personnel, la qualité de la mise en œuvre, le soutien aux
participants sur la mobilité, une implication accrue dans les projets de coopération (dans le cadre de l'action clé 2),
durabilité / impact à long terme des projets, etc. Il est recommandé de proposer un calendrier indicatif pour atteindre
les objectifs liés aux actions Erasmus +.



Implémenter la digitalisation pour le suivi de la mobilité – par l’adhésion au projet Erasmus without paper
(EWP), HELMo va actualiser la manière d’assurer le suivi de la mobilité. La HE est depuis quelques
années engagée dans une réflexion de numérisation de ces services. Le service RI a cherché à réduire
son utilisation de papier et à échanger de manière virtuelle. Mais cette nouvelle programmation va lui
permettre de faciliter cette gestion par l’utilisation des plateformes EWP (voir calendrier indiqué plus bas
dans la candidature).



Stimuler l’internationalisation de nos programmes par l’accroissement des mobilités entrantes et
sortantes
a. Par la mobilité étudiante entrante : impliquer les étudiants IN par des échanges de points de vue
et comparaison de pratiques. Plus il y aura des étudiants IN et d’horizons divers, plus les
échanges pourront être enrichissants
b. Par la mobilité étudiante sortante : systématiser des feedbacks ou des rencontres avec des
futurs candidats à l’échange permet aussi l’échange d’expériences, la stimulation de vocations à
l’international
c. Par la mobilité enseignante : confronter ses pratiques pédagogiques et professionnelles permet
de développer de nouvelles pratiques pédagogiques, d’enrichir les contenus de cours, d’intégrer
davantage la dimension interculturelle.
Pour en évaluer l’impact :
 Annuellement, des statistiques sont collationnées dans un tableau de bord à destination des directions
Evaluation de la progression de la mobilité.
L’objectif poursuivi par la HE en terme de mobilité sortante est que 20% des étudiants effectuent une
mobilité et que 50% puissent valoriser une activité internationale dans son parcours.
En ce qui concerne le nombre d’étudiants entrants par rapport au nombre d’étudiants sortants, il est en
déséquilibre (30% d’étudiants entrants par rapport au nombre d’étudiants sortants). L’objectif est
d’augmenter de 10% le nombre actuel d’étudiants entrants
Seuls 2% des membres du personnel sont mobiles  accroitre ce pourcentage à min 10%.
 Annuellement, les bénéficiaires rédigent un rapport de mobilité en ligne. Les items de ceux-ci nous servent
d’indicateurs pour améliorer nos pratiques pour l’année suivante :
o Des indicateurs liés au parcours de l’étudiant ;
o Des indicateurs liés à l’employabilité des étudiants (une enquête sera également menée auprès
des Alumni Erasmus);
o Des indicateurs liés aux compétences personnelles développées en mobilité ;
o Le nombre de mobilités ;
o Le nombre de mobilités de personnes à besoins spécifiques.
 Annuellement, une autoévaluation de la mise en place de la Charte est effectuée par le Bureau des
Relations Internationale en collaboration avec les CRID
 Annuellement, une évaluation de l’expérience internationale des étudiants est planifiée par les
Coordinateurs des Relations Internationales de Département :
o Dans le paramédical, social des entretiens individuels sont organisés.
o Dans le pédagogique, les étudiants sont tenus de rédiger un portfoglio de leur expérience
internationale
o Dans le département technique, il est demandé aux étudiants de renvoyer pendant la mobilité
des fiches-contacts et un rapport en fin de mobilité
o Dans le département économique, les étudiants peuvent rédiger un rapport d’expérience en
langue étrangère
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 En 2019-2020, un entretien individualisé avec les enseignants en mobilité a été mis en place pour
connaître l’impact, les retombées professionnelles d’une mobilité et l’exploitation de ces retombées sur un
plan professionnel
A partir de 2020-2021, il est prévu de peaufiner cette enquête dirigée vers les membres du personnel et
de l’élargir aux étudiants en mobilité stage en entreprise dans un premier temps et ensuite aux étudiants
en mobilité académique
Il est également demandé aux membres du personnel de rédiger un article – retour d’expérience et aux
étudiants de réaliser des vlogs-témoignages.
A mi-programme, il sera opportun de questionner les départements sur l’internationalisation de leurs programmes
d’études :
Nombre d’expériences internationales des étudiants valorisées ;
Cours donnés en anglais ;
Apport de contenus interculturels dans le cursus ;
Développement de cours en ligne pour permettre la blended mobility



Renforcer la qualité de nos formations par la construction de partenariats stratégiques :
Pour permettre les mobilités ou le développement de partenariats stratégiques, il est important de
s’entourer de partenaires de qualité
 Évaluer nos partenariats actuels afin de les prioriser pour répondre mieux à nos besoins et à nos
ressources

Réaliser et maintenir à jour un cadastre des partenariats existants dans nos différents domaines
d’activité

Évaluer chacun de nos partenariats sur base de critères adaptés à nos objectifs

Décider des partenaires prioritaires dans chaque domaine en tenant compte de la qualité de ceuxci (ex. partenariats accrédités), de nos besoins et de nos ressources
 Cadrer nos futurs partenariats

Analyser la pertinence du choix d’un partenaire en tenant compte à la fois de nos objectifs (entre
autres de notre positionnement comme leader – référent – co-organisateur, etc.) et de son apport
qualitatif en étant attentifs aux points suivants : apport de points d’excellence ou de créativité
pédagogique ou autre, qualité du projet, intérêt des étudiants et de la société, compétences
complémentaires des partenaires, convergence des valeurs et indépendance en terme de
gouvernance.
Tous les trois ans, le Bureau des Relations Internationales et les Coordinateurs des Relations Internationales de
département évaluent les partenaires sur base de critères :

Pédagogiques :

Adéquation du programme de cours proposés ;

Contenu de cours ;

Plus-value pour les étudiants ;

De suivi de la mobilité

Communication entre le partenaire et HELMo ;

Suivi professionnel des étudiants accueillis ;

De services envers les étudiants/membres du personnel :

Aide au logement ;

Dans les démarches administratives ou autres ;

Informations communiquées avant la mobilité

Du rapport qualité/prix des associations qui offrent leurs services aux
étudiants dans la recherche d’un lieu de stage à l’étranger ;

De la qualité de l’accueil des stagiaires dans les milieux professionnels à
l’étranger ;

Du briefing culturel que les étudiants devraient recevoir à leur arrivée pour ne
pas commettre d’impair.








Participer au développement professionnel des enseignants-chercheurs et renforcer le statut de
l’enseignant-chercheur en HE
L’implication des enseignants dans les projets Erasmus clé 2 et 3 participe à enrichir le métier, développer
les compétences et diversifier les missions de l’enseignant en HE :
o
Réflexion sur ses pratiques pédagogiques, en suivant une démarche scientifique et rigoureuse,
dans une logique collaborative et interculturelle, de confrontation à d’autres milieux,
organisations et institutions
o
Interactions différentes avec les étudiants, suscitées par leur participation au projet de recherche
o
Développement de savoirs théoriques, participant à la formation continue tout au long de la vie
de l’enseignant
Augmenter la qualité et l’excellence de la formation initiale
Par leur participation aux projets Erasmus clé 2, les enseignants ont permis d’augmenter la qualité de la
formation initiale, en l’enrichissant des résultats des recherches menées, et des bonnes pratiques
pédagogiques échangées avec les partenaires des projets.
De plus, les étudiants ayant participés à la recherche se voient délivrés un complément au diplôme
attestant des compétences acquises en participant à la recherche.
Une évaluation des enseignants impliqués dans ces projets sera mise en place pour objectiver davantage
ces retombées pour les enseignants et pour la formation initiale.
Augmenter l’attractivité et la visibilité de la Haute Ecole
Les projets Erasmus clé 2 que HELMo a mené ou auxquels HELMo participe visent tous la mise à
disposition en open accès des connaissances et outils développées dans le cadre de ces projets. Cela
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signifie une mise à disposition gratuite sur internet de la documentation scientifique produite. Cela participe
à offrir un accès à la science pour tous, à rendre le travail scientifique plus éthique.
De plus, via ces plateformes, les promoteurs des projets Erasmus + de HELMo ont été contactés par
d’autres institutions d’enseignement européens et hors Europe, intéressées par les résultats présentés.
Ces contacts ont mené à des échanges d’information et de pratiques au-delà du consortium.
 Une analyse de la visite de ces plateformes donnant accès aux contenus produits devrait être mise en
place prochainement.

2. MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
2.1. Mise en œuvre des nouveaux principes fondamentaux
Veuillez expliquer les mesures prises dans votre établissement pour respecter les principes de non-discrimination, de
transparence et d'inclusion des étudiants et du personnel. Décrivez comment votre institution garantit un accès
complet et équitable aux participants de tous horizons, en accordant une attention particulière à l'inclusion de ceux
qui ont moins d'opportunités.
HELMo croit en la capacité de chacun de se former pour trouver sa place dans la société. HELMo est un acteur
constructif, non discriminant pour la formation et le parcours de vie de chaque étudiant. Elle développe les outils
permettant de donner des réponses adaptées au travers de partenariats de qualité, de la (ré-) orientation et du
soutien au parcours personnalisé (extrait du futur plan stratégique de HELMo 2020-2025). Dans le cadre de cette
programmation, HELMo s’engage à
 Respecter le principe de non-discrimination, de transparence et d’inclusion dans la sélection et le
traitement des dossiers des candidats à une mobilité. En effet, chaque département a défini des critères
de sélection qui sont présentés aux candidats et publiés sur les pages intranet de chaque département.
Toute sélection est ensuite publiée et les candidats ont la possibilité d’introduire une demande
d’explication en cas de contestation de la décision prise. Les candidats sont également informés des
possibilités de bourse. Les informations sont publiées et mises à jour chaque année sur les pages
internationales du site de la Haute Ecole et via des séances d’informations.
Des séances d’information sont organisées dans chaque département avant le dépôt de candidature et
ce, dès la 1e année en HE pour que les étudiants puissent mûrir leur projet de mobilité.
Pour les enseignants, lors de l’AG de rentrée, il est rappelé les possibilités de partir à l’Etranger.
Une fois que les étudiants sont sélectionnés, une séance plénière d’information est organisée afin de leur
donner toutes les informations nécessaires pour le montage de leur dossier administratif et financier.
Ensuite, des rencontres individuelles ou par destination sont planifiées pour individualiser les démarches
pédagogiques en vue de la rédaction et de l’élaboration du contrat d’études.
Un salon de la mobilité est organisé et ouvert à l’ensemble des étudiants pour qu’ils aient un aperçu
des possibilités de mobilités. Des contacts réguliers avec les partenaires nous permettent de
communiquer aux étudiants sortant les procédures et exigences en vigueur chez le partenaire et à
l’inverse, nous fournissons aux partenaires l’ensemble des informations nécessaires pour que les
étudiants en échange à HELMo puissent monter leur dossier administratif et pédagogique.
 Assurer un accès équitable aux projets de mobilité à l’ensemble des étudiants et du personnel, en
apportant une attention particulière aux étudiants à besoins spécifiques. Notre Haute école est dotée d’un
service inclusion, qui nous aide dans l’accompagnement d’étudiants à besoins spécifiques. S’il s’agit
d’étudiants sortants avec un programme d’apprentissage individualisé, nous demandons au partenaire de
tenir compte des spécificités de l’étudiant et de lui aménager également son temps de travail. Pour les
étudiants entrants, s’ils ont un programme spécifique dans leur établissement, le service inclusion nous
aide à le transposer à HELMo afin de faciliter l’apprentissage et l’intégration pédagogique et sociale de
l’étudiant. En cas de handicap plus lourd, HELMo a un réseau de partenaires qu’elle peut solliciter et
activer pour venir en aide aux étudiants/enseignants. Comme HELMo considère qu’un étudiant IN = un
étudiant local, tout étudiant entrant ayant besoin d’aide est accompagné par nos services.
En ce qui concerne les étudiants à revenu modeste ou allocataire d’une aide financière du gouvernement,
HELMo leur octroie prioritairement les aides financières des pouvoirs subsidiant. HELMo dispose
également d’un service d’accompagnement social dont une des missions est de permettre à tout étudiant,
sans distinction (origine sociale, économique ou culturelle), d'avoir accès à l'enseignement supérieur et d'y
mener son cursus dans les meilleures conditions. De plus, le service social peut apporter une aide dans le
prêt de matériel pour que l’étudiant puisse travailler dans les meilleures conditions (p.ex. le confinement
au cours duquel le service social a prêté des ordinateurs aux étudiants qui n’en disposent pas, …). En
outre, les initiatives personnelles des étudiants pour faciliter le financement de leur projet sont autorisées.
En cas de difficultés pédagogiques, HELMo dispose d’un service d’accompagnement pédagogique et
de méthodologie afin d’aider les étudiants dans leur étude, prise de notes, synthèse.
Pour permettre aux étudiants avec un bagage linguistique moins développé, HELMo leur conseille de
suivre les cours de la plateforme Wallangues. Une fois qu’ils sont sélectionnés, ils sont encouragés à
suivre les cours en ligne via la plateforme OLS, à valoriser et promouvoir encore davantage. C’est un
point d’attention pour la programmation 21-27. De plus, l’actualité toute récente nous montre combien
l’utilisation des nouvelles technologies est essentielle dans l’enseignement et l’apprentissage. Par le
développement d’alternatives d’activités pédagogiques en ligne, HELMo pourra développer des
projets de blended mobility et ainsi permettre à des candidats à besoins spécifiques, requérant parfois des
soins particuliers, de poursuivre leur mobilité à distance. HELMo dispose d’un service E-learning qui
accompagne, forme les équipes d’enseignants à développer les outils ad hoc. En outre, pour les étudiants
n’ayant pas l’opportunité de partir en mobilité, nous mettons en place des activités
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d’internationalisation, soit de courte durée par la participation des étudiants et d’enseignants
accompagnateurs à des semaines internationales (busidays, programme d’échange sur une semaine,
semaine internationale dans le cadre de l’association Coménius, Projet Mac2), soit par des cours en
collaboration avec des partenaires qui remplacent des cours de HELMo (Offshoring, e.a.), soit par la
participation à un projet pilote (Simucare Pro – participation des étudiants via les Travaux de Fin
d’Etudes, notamment).
Quant aux étudiants entrants en échange, comme HELMo a signé un accord de partenariat avec leur
institution d’origine, ils sont assimilés à des étudiants de HELMo et donc,
Ils paient le minerval dans leur institution d’origine et non à HELMo ;
Ils ont accès à l’ensemble des services offerts par la HE (Bibliothèque, Labo, activités sportives ou de
bien-être, service d’accompagnement pédagogique ou social), sans frais complémentaires ;
Ils sont recensés dans notre base de données étudiants pour bénéficier de codes d’accès pour la
messagerie, pour accéder à l’intranet et à la plateforme d’apprentissage à distance de HELMo (Helmo
Learn). De plus, avant leur arrivée, le service RI, en collaboration avec l’équipe ESN, leur apporte de
l’aide dans la recherche d’un logement, pour les démarches administratives et douanières si besoin.
Durant le semestre, un module de FLE est organisé (soit à HELMo, soit à l’ISLV, partenaire de HELMo
dans le Pôle Académique Liège-Luxembourg) pour aider les étudiants en échange à améliorer leurs
connaissances linguistiques. Certains départements ont mis en place un système de tutorat afin d’aider
les étudiants IN dans leur parcours pédagogique.

Veuillez expliquer les mesures que votre établissement mettra en place pour mettre en œuvre l'initiative de la carte
d'étudiant européenne et promouvoir l'utilisation de l'application mobile du programme Erasmus + auprès des
étudiants. Veuillez-vous référer au calendrier indiqué sur le site Web de l'Initiative de la carte d'étudiant européenne2
Par la participation au Programme Erasmus+ HELMo s’engage à mettre en place
La digitalisation du suivi des bénéficiaires d’une bourse (étudiants/enseignants) : depuis quelques années, HELMo
veut passer au paperless dans différents départements de son administration. Dans le cadre du programme Erasmus
+, les candidatures des étudiants étaient informatisées dans certains départements via notre intranet. Les demandes
de bourse passaient toutes par l’intranet de la HE et ce, en respectant la nouvelle législation en matière de respect
de la vie privée et de la confidentialité des données. Avec l’arrivée des nouveaux outils mis à disposition par EWP,
nous comptons dès
La Fin 2020 : former au OLA les départements qui comptent l’utiliser en 20-21
2020-2021 :
i. Utiliser le Erasmus+ Dashboard ainsi que le OLA dans certains départements pour commencer.
ii. Renouveler l’ensemble de nos accords bilatéraux via le Erasmus Dashboard
iii. Promouvoir la Erasmus App auprès de nos étudiants
iv. Mettre à jour nos données statistiques dans le programme EGRACONS
v. Former les coordinateurs Relations Internationales des différents départements aux nouveaux outils
vi. Organiser des séances d’(in)formation sur l’Erasmus APP’ à l’attention de nos étudiants
Dès Septembre 2021 :
vii. Etendre l’utilisation du Dashboard et du OLA à l’ensemble des départements
En 2022 : Adhérer au système mis en place pour des nominations « online ».
En 2023 : Adhérer au système de relevés de notes en ligne.
En 2025 : Apporter les modifications éventuelles pour faire entrer la carte d’étudiants HELMo dans le projet
de la carte d’étudiants Erasmus+.
Depuis l’année académique 2018-2019, le service RI participe à des séminaires, formations sur l’Erasmus Without
Paper et à un groupe de travail pour réfléchir à la manière d’aider les établissements en Fédération WallonieBruxelles pour l’implémentation de cette digitalisation.
 Participation à des tests en ligne avec les membres du groupe de travail issus d’autres établissements
d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles en vue de vérifier et d’améliorer
l’opérationnalisation des outils mis à disposition (Dashboard-OLA).
Il n’est pas impossible que HELMo investisse dans un programme de gestion et de suivi de la mobilité des étudiants.
Depuis 2018, HELMo a adhéré à l’outil de conversion de notes EGRACONS.
A l’instar du service inclusion qui a fait développer par notre service informatique un logiciel de suivi de dossiers
étape/étape, le Service RI aimerait bien transposer cet outil pour la mobilité étudiante et enseignante (voir si
développement possible en 2020-2021 – échéance au plus tard pour 2022).

2
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Veuillez expliquer comment votre établissement mettra en œuvre et promouvra des pratiques respectueuses de
l'environnement dans le cadre du programme Erasmus +.
En septembre 2016, HELMo plaçait sa rentrée académique sous le signe de la transition
(https://www.helmo.be/Institution/HELMo-en-Transition.aspx) et depuis lors, une Cellule « HELMo en transition » a vu
le jour pour rendre HELMo toujours plus durable et soucieuse de l’environnement. Elle est l’évolution de la Cellule
« Développement durable » créée en 2008 à la création de la Haute Ecole. Cette Cellule encourage la
consommation locale (cf. La cantine durable), l’usage responsable, voire la réutilisation et la réparation des biens
matériels (cf. Repair café). En outre, sur initiative du service social de HELMo, un Système d’Echange local a vu le
jour en 2015. Il permet aux étudiants et aux membres du personnel d’échanger des services/compétences
gratuitement dans un souci d’égalité, de convivialité et de solidarité. Dans son plan stratégique, HELMo consacre un
chapitre à la transition écologique. Dans le cadre des mobilités et des autres projets Erasmus+, HELMo encourage
les participants à adopter un comportement responsable et respectueux de l’environnement :
Moins d’impression  elle soutient l’équipe « Mobilité internationale » à adhérer au processus de
« Erasmus without paper » ;
Choisir un moyen de transport adéquat en fonction de la distance (ex. aller en train à Vienne plutôt que de
prendre l’avion) ;
Promouvoir la consommation de produits locaux ;
Encourager les enseignants à articuler leurs pratiques pédagogiques aux problématiques sociétales (ex.
transition, éthique, intelligence artificielle) afin de répondre aux besoins de la société en mutation ;
Faire appel à des coopératives de produits locaux, à des entreprises locales de formation par le travail lors
de l’organisation d’événements.
HELMo a un plan de développement de l’enseignement à distance, avec l’utilisation de la plateforme HELMo Learn.
Pour ce faire, un service e-learning est mis en place depuis près de 20 ans pour encourager, épauler et former les
enseignants à l’enseignement à distance.

Veuillez expliquer comment vous allez promouvoir l'engagement civique et la citoyenneté active parmi vos étudiants
sortants et entrants avant, après et pendant la mobilité.
Les valeurs « Humanisme et citoyenneté » sont en première page de notre Projet pédagogique social et culturel. La
finalité de la Haute École est de former des professionnels compétents, capables de participer à la construction
d’une société démocratique, équitable, solidaire, créative, dynamique et respectueuse des personnes et de
l’environnement (p.3 de notre PPSC).
En outre, dans son plan stratégique 2020-2025, la Haute École promeut les droits humains ; c’est pourquoi, sur
initiative de la Cellule Sud-Nord, elle organise une journée dédiée à cette thématique, au cours de laquelle des
conférences, des ateliers d’échanges, des pièces de théâtres, des salons découvertes sont planifiés. L’objectif est
qu’elle soit inscrite à l’horaire des étudiants et des membres du personnel de toutes les catégories. Celle-ci insiste
sur l’importance des liens et du vivre ensemble. Elle offre une réponse adaptée aux réalités de chacun, notamment
en termes de formation. S’associant autour d’un projet ou d’une action collective en vue d’une amélioration de la
société, la Haute École fait confiance aux capacités citoyennes des individus. Elle est consciente de la dimension
éthique de toute pratique sociétale et cherche à développer le sens de la responsabilité et de l’autonomie chez les
étudiants. C’est dans ce contexte que le SEL (Système d’Echange Local) a vu le jour (Cf. ci-dessus). L’objectif de la
Haute École est de permettre à chacun de s’intégrer dans la vie professionnelle de son choix, d’être un acteur de
changement, de développer son esprit critique et sa capacité d’initiative et de proposer des critères éthiques pour un
développement sociétal soucieux de l’humain. Donc, HELMo encourage ses étudiants et ses membres du personnel
à partir à l’International et à aller voir ce qu’il se fait en dehors de nos frontières. Avant toute mobilité sortante,
des séminaires de préparation culturelle et de sensibilisation sont organisés à la fois dans les départements de
la HE (le département social a même intégré un module de préparation et suivi de la mobilité dans le programme des
bacheliers en Assistant social et en Animateur socio-sportif et culturel) et par un module conjoint avec les autres
établissements d’enseignement supérieur à Liège (Pôle Académique Liège Luxembourg). Des cours de langue sont
également dispensés dans certains cursus de la Haute Ecole. Pendant leur mobilité, il est conseillé aux étudiants de
participer à la « vie » de la population locale pour apprendre et tenter de s’imprégner de sa culture. Nous les
encourageons également à apprendre les rudiments de la langue du pays de destination (si c’est un pays où les
cours sont dispensés en anglais mais dont la langue maternelle est une langue dite modime). Dans certains
départements, des rapports mensuels doivent être envoyés par les étudiants pour faire part de leurs découvertes
culturelles, de leur intégration, des différences pédagogiques, … voire de leurs difficultés dans cette nouvelle culture.
Une fois rentrés, nous encourageons les étudiants qui sont toujours à HELMo après leur mobilité à faire partie de
l’équipe ESN afin d’aider les étudiants entrants à s’intégrer à la vie sociale et culturelle de HELMo. Lors de nos
séances d’information, nous demandons à des alumni Erasmus de venir témoigner de l’impact de la mobilité. Pour
les étudiants entrants, nous organisons des welcome days au cours desquels un séminaire sur la « Belgian Culture »
est proposé (en partenariat avec le Pôle Académique Liège Luxembourg – la communication interculturelle – la
culturelle belge), des activités en français langue étrangère sont organisées. Le service Relations Internationales de
HELMo emmène les étudiants entrants au « Parlamentarium » à Bruxelles, cœur de l’Europe, pour leur faire
découvrir l’histoire européenne. Et durant l’année, nous faisons découvrir le patrimoine belge au travers de notre
module « Belgian Culture and Heritage », inscrit au Learning Agreement et crédité de 2 ECTS, par des visites
guidées de la Ville de Liège, de Namur, de Leuven, de Bruxelles, des sites historiques (les Mines de Blégny), de
musées (le Musée de la Vie Wallonne, la garde-robe du Manneken pis, …). Avant leur retour, il est prévu un
débriefing sur ce qu’ils ont découvert de la culture belge. Une soirée de partage culturel et culinaire est organisée
chaque année au cours de laquelle chaque nationalité représentée est invitée à présenter son patrimoine culturelle,
culinaire et linguistique. En outre, depuis 2016-2017, HELMo apporte une reconnaissance aux étudiants qui
s’engagent dans des projets sociétaux (cf. https://www.helmo.be/Profils/Etudiant/Projets-et-Engagementetudiant.aspx); la rentrée académique 2019-2020 y était même dédiée
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(https://www.helmo.be/Actualites/Articles/2019-2020-l%E2%80%99engagement-etudiant-au-cour-de-HELMo.aspx.).
En collaboration avec la Cellule Sud-Nord, l’équipe mobilité internationale aimerait développer un module à la
différence culturelle à destination des étudiants, enseignants et membres d’organismes partenaires. Cet
engagement sociétal est véritablement un projet d’établissement.

2.2. Lors de la participation à des activités de mobilité – Après la mobilité
Veuillez décrire les mesures concrètes que vous prendrez pour garantir la reconnaissance entièrement automatique
de tous les crédits obtenus pour les résultats d'apprentissage obtenus pendant une période de mobilité à l'étranger /
une mobilité mixte, conformément à la Recommandation du Conseil sur la reconnaissance mutuelle automatique.
L’ensemble des cours à HELMo sont exprimés en crédits ECTS. Les détails de contenus de cours, les critères et
modalités d’évaluation sont indiqués dans une fiche UE (Unité d’Enseignement) publiée sur le site internet de la HE,
dans l’onglet des programmes d’études. Ces fiches UE sont remises à jour chaque année pour les étudiants locaux
et en échange. Les programmes spécifiques dans certains départements (cours en anglais, notamment dans le
département économique) sont remis à jour au printemps de chaque année sur les pages internationales de la HE
(Cf. https://www.helmo.be/Profils/International/EN/Students-IN/Erasmus.aspx).
Toute mobilité, qu’elle soit sous la forme d’un cursus suivi chez un partenaire académique ou sous la forme de
stage, fait l’objet d’une reconnaissance des crédits ECTS à condition que l’activité pédagogique ait été validée par
l’ensemble des partenaires (HELMo, organisme d’accueil et étudiant) et évaluée positivement par l’établissement
d’accueil ; ce qui signifie qu’une activité d’enseignement non réussie chez un partenaire ne sera pas validée à
HELMo. Pour chaque étudiant mobile, un contrat d’études ou convention de stage est signé, avant la mobilité;
dans ces documents sont repris soit les cours suivis à l’étranger et leur reconnaissance/valorisation à HELMo (LA),
soit le programme et un descriptif des activités durant le stage. Ce document peut éventuellement subir quelques
modifications si une ou plusieurs activités d’enseignement ne peuvent avoir lieu chez le partenaire. Dans ce cas de
figure, le contrat d’études est modifié et doit être validé par l’ensemble des parties pour être intégré dans le PAE
(Programme d’apprentissage de l’Etudiant).
Les deux mobilités font l’objet d’une évaluation et en fin de mobilité, le partenaire envoie soit le ToR pour les
mobilités académiques, soit le volet « after mobility » pour les stages aux coordinateurs Relations Internationales
de département pour transposer les notes reçues de l’étranger. Pour ce faire, HELMo est rentrée en 2018 dans le
système de conversion de notes Egracons.
Comme la période passée à l’étranger est englobée dans le programme d’apprentissage de l’étudiant (PAE), ce
dernier reçoit un bulletin incluant les cours suivis à l’étranger et l’intitulé du stage effectué hors frontières. Il est à
souligner que les mobilités font partie intégrante de nos cursus. Le nombre de crédits à suivre à l’étranger dans
le cadre d’une mobilité académique dépend de la durée de cette mobilité (avec pour référence : 1 an = 60 crédits).
Il en va de même pour tout étudiant entrant. HELMo rédige un LA signé par l’établissement d’accueil. Nous intégrons
le dossier de l’étudiant IN dans notre système de gestion des dossiers d’étudiants afin que celui-ci soit bien assimilé
à nos étudiants, qu’il ait l’information et puisse effectuer les évaluations qui lui garantissent la reconnaissance des
crédits par son établissement d’origine.
Pour assurer le suivi pédagogique de l’étudiant, il y a une forte collaboration entre les coordinateurs Rel.
Internationales des départements, les secrétaires académiques et les conseillers académiques.
En outre, HELMo délivre à chacun de ses étudiants un supplément au diplôme dans lequel est repris l’ensemble
des activités réalisées par l’étudiant durant son parcours scolaire.

Veuillez décrire les mesures prises par votre institution pour soutenir, promouvoir et reconnaître la mobilité du
personnel:
Comme mentionné ci-dessous, la mobilité du personnel est encouragée et soutenue pour lui permettre
D’échanger avec ses pairs ;
D’enrichir ses pratiques ;
De développer des projets de recherche ou de formation continuée ;
De se professionnaliser en vue de l’acquisition de compétences internationales (culturelles, linguistiques).
Comme mentionné plus haut, le bureau Relations internationales aide chaque bénéficiaire dans ses démarches
administratives et financières. Il rédige les documents de communication nécessaires à la mise sur pied de la
mobilité. Il est secondé par des Coordinateurs des Relations internationales de département qui aident le collègue
dans le choix de la destination, à prendre contact avec l’institution partenaire.
Tout membre du personnel partant en mobilité est tenu de compléter les documents suivants avant sa mobilité pour
qu’elle soit reconnue :
Une demande de financement, co-signée par son directeur de programme ;
Un contrat de bourse ;
Une convention de mobilité (soit pour mission d’enseignement, soit pour formation), signée par le directeur
de programme d’études ;
A son retour, outre les documents administratifs obligatoires (attestation de séjour, rapport pour la Commission
Européenne), il doit rédiger un rapport de mobilité à l’attention de sa direction.
Le Bureau des relations Internationales et le coordinateur Relations Internationales de département apportent conseil
et assistance pour les modalités douanières (Visas), pour la recherche de logement.
Pour faciliter ces mobilités, le CD a dégagé un budget :
Pour suivre des cours d’anglais :
o
Tables de conversation
o
Immersion dans une école de langues
o
Séminaire intensif de pédagogie en anglais pour la conception de modules de cours en anglais.
Pour valoriser les résultats de recherches lors de colloques ou de conférences à l’étranger ;
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Pour permettre la visite de partenaires dans l’optique de développements de projets en lien avec la
formation initiale.
La promotion de ces mobilités se fait en Assemblée générale de département ou via le mailing annonçant les
opportunités de mobilité (semaines internationales chez les partenaires).
Des pages internationales sur le site d’HELMo sont consacrées à l’information sur les mobilités des membres du
personnel.
Bien que la mobilité soit encouragée dans les départements, elle n’est pas encore suffisamment reconnue. En effet,
dans certains départements, l’enseignant est tenu de récupérer les heures qu’il n’a pas prestées pendant sa mobilité.
 L’enjeu de cette nouvelle programmation est de
 Valoriser cette mobilité dans la charge de l’enseignant ;
 Valoriser les compétences acquises en mobilité dans le dossier de l’enseignant ;
 Jouer davantage sur la réciprocité (un enseignant de chez nous chez un partenaire et inversement)
 Prévoir des moments d’échanges entre membres du personnel pour échanges de pratiques ou entre membres
du personnel déjà partis et ceux non encore partis (midi de l’international, à l’instar des midis de la Recherche
qui existent déjà)

2.3. A des fins de visibilité
Veuillez réfléchir à la façon dont vous prévoyez de promouvoir régulièrement les activités soutenues par le programme.
Veuillez fournir le lien Web où vous hébergerez la déclaration de politique Erasmus à l'avenir.
HELMo dispose d’une newsletter dans laquelle sont régulièrement rédigés des articles sur les activités réalisées
dans le cadre de la convention de subsidiation.
Des pages internationales sont mises à jour chaque année avec les informations et développements relatifs aux
activités internationales de la Haute Ecole. Pour communiquer avec nos étudiants, une page Facebook a été
développée pour les étudiants sortants et une pour les étudiants entrants. Au travers de ces pages, il est possible
d’échanger les bonnes pratiques, qui sont également relayées via la page facebook de la Haute Ecole.
Avec le Service Communication, une newsletter sera développée à l’adresse de nos partenaires internationaux afin
de promouvoir les activités internationales de la HE.
HELMo organise un salon de la mobilité internationale et de sensibilisation vers les pays du Sud au cours
duquel des alumni Erasmus ou assimilés sont conviés par partager leur expérience avec des futurs candidats.
Lors des assemblées générales dans les départements, des rapports d’activités sur différentes missions, dont les
Relations internationales, sont faits en séance. Lors des Journées portes ouvertes, des stands sont tenus par des
étudiants partis en mobilité, ce qui apporte une visibilité aux activités internationales et en donnent aux futurs
étudiants un aperçu. Les créations/réalisations faites en partenariat avec écoles et entreprises internationales
sont mises en avant lors des défilés ou des expositions organisées par la section mode, en Belgique ou à l’Etranger.
La déclaration de politique Erasmus sera diffusée sur : https://www.helmo.be/Profils/International/FR/Politiqueinstitutionnelle.aspx. Elle sera également déclinée dans le plan stratégique de la HE.

Veuillez décrire comment vous vous assurerez que les principes de cette charte seront bien communiqués et appliqués
par le personnel à tous les niveaux de l'institution.
La stratégie Erasmus s’inscrit dans le plan stratégique de la HE.
C’est un projet institutionnel. La réalisation est confiée au Bureau des Relations internationales et aux
coordinateurs Relations Internationales de département. Une fois acceptée, elle fera l’objet d’une diffusion auprès
des membres du personnel. Le Bureau des Relations Internationales informera les différents acteurs susceptibles
d’avoir un rôle actif à jouer dans sa mise en place :
Le Collège de Direction qui l’aura déjà validée ;
Les coordinateurs Rel. Internationales de départements ;
Le service des Affaires académiques et l’ensemble des conseillers et secrétaires académiques qui sont au
cœur du processus de reconnaissance ;
Les directeurs de cursus pour l’implémentation des mobilités dans le cursus et leur valorisation ;
Le service communication pour l’aide dans le développement de support de communication ;
Le service institutionnel et sa cellule qualité pour l’évaluation régulière de nos processus ;
Le service informatique pour l’aide dans l’implémentation du projet « Student European card » ;
Le service Recherche et Formation continue pour le développement de projets de recherche européenne.
Le service Vie aux étudiants et sa cellule Inclusion pour l’accompagnement des étudiants à besoins
spécifiques ;
L’équipe ESN HELMo pour l’accueil des étudiants entrants
La communauté HELMo dans son ensemble (étudiants et membres du personnel) pour leur participation
active dans les actions et activités développées.
Chaque mois, des réunions de coordination internationale sont organisées par le Bureau RI avec les
coordinateurs RI de département.
Chaque semaine, des réunions de responsables des services sont organisées par le Directeur-Président ; elles
permettent la concertation, la coordination et l’avancement de projets.
En outre, pour vérifier l’évolution de sa mise en place, le Bureau Relations internationales utilisera l’outil
d’autoévaluation mis en place par la Commission européenne.
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3. ANNEXES

a. Short summary in English
Summary – PIC 949660071 – Haute Ecole Libre Mosane – HELMo
For years, HELMo has been participating in the EU programmes, developing both mobility activities and
research projects. Through this ECHE, HELMo is continuing its internationalisation while developing its
institutional strategic plan. The objectives are to strengthen and broaden the transnational partnership,
reinforce ther anchorage in the networks in which we participate to multiply the mobilities, to lead to dual
degrees, to develop research/ lifelong learning projects, to recognise as learning outcomes all skills of an
international nature, to develop the e-learning, to set up the digitisation of mobility. The activities (out-in
mobility, internationalization@home, Research, virtual projects) are for all students, staff and researchers.
The aims are 20% of mobile students, 50% who can attest an international activity during their studies, 10%
of the staff who can attest a participation in an international activity. Support is given to people with special
needs. The centralized IRO collaborates with departmental International Relations Coordinators, the
management, continuing education and research, academic affairs, IT, finances, elearning, inclusion, ESN,
quality, and externally with academic partners, the professional world, local, regional, national/ international
authorities. The impacts are digitalisation for mobility monitoring, internationalisation of our programmes, to
strengthen the quality of the curricula, participate in the professional development of teacher-researchers and
to increase the excellence of initial training and the attractiveness of HELMo. The process, assessed on an
annual basis, is part of an institutional quality approach to improve governance and match HELMo’s training
programmes and values. HELMo develops a communication strategy to disseminate the results. HELMo thus
wishes to strengthen its role as an educational, social and economic actor on a regional, national, European
and international scale.

b. Useful links
Pages internationales : https://www.helmo.be/Profils/International/FR.aspx
Etudier à l’étranger : séjours académiques - OUT :
https://www.helmo.be/Profils/International/FR/Etudiants-OUT/Etudier-hors-HELMo.aspx
Effectuer un stage – OUT - https://www.helmo.be/Profils/International/FR/EtudiantsOUT/Effectuer-un-stage-a-l-etranger.aspx
Informations sur les financements : https://www.helmo.be/Profils/International/FR/EtudiantsOUT/Financements.aspx
Informations sur les démarches et documents administratifs :
https://www.helmo.be/Profils/International/FR/Etudiants-OUT/Mon-dossier-administratif.aspx
Mobilités pour membres du personnel : https://www.helmo.be/Profils/International/FR/ProfesseursOUT.aspx
Etudiants IN en FR : https://www.helmo.be/Profils/International/FR/Etudiants-IN.aspx
Mobilité IN : étudiants à besoins spécifiques :
https://www.helmo.be/Profils/International/FR/Etudiants-IN.aspx#besoins
Mobilité IN en anglais : https://www.helmo.be/Profils/International/EN/Students-IN.aspx
Equipe des Relations Internationales à HELMo :
https://www.helmo.be/Profils/International/EN/Team.aspx
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Exemple de brochure avec programme de cours en EN :
https://www.helmo.be/getattachment/Profils/International/EN/Students-IN/Erasmus/HELMoEnglish-course-programme-for-Incoming-students,-2020-(1).pdf.aspx?lang=fr-BE
Brochures de présentation en EN : https://www.helmo.be/Profils/International/EN/Downloadbrochures.aspx
HELMo en transition ; https://www.helmo.be/Institution/HELMo-en-Transition.aspx
SEL : https://www.helmo.be/Carrousel.aspx
Etudiants engagés : https://www.helmo.be/Profils/Etudiant/Projets-et-Engagement-etudiant.aspx
Les DIES (Descripteurs de l’Internationalisation de l’Enseignement Supérieur) :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjjh6CsnbX
pAhUBzaQKHfmFAtIQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.enseignement.be%2Fdownloa
d.php%3Fdo_id%3D10625%26do_check%3D&usg=AOvVaw3bHJ0Pm-tqLXPy-oYZLjYl
PPSC de HELMo : https://www.helmo.be/Institution/Ressources/Documents-officiels.aspx
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