
Candidature entrante 
Incoming Students 

 Filière Soins infirmiers
 Filière Sage-femme
 Filière Technique en radiologie médicale
 Filière Nutrition et diététique
 Filière Physiothérapie

Nom / Name 

Prénom / First Name 

Adresse /  Address     Rue / Street 

Numéro postal / Postcode 

Ville / City 

Pays / Country 

No de passeport / carte identité 
Passport / identity card number 

Pays et ville d’origine / Country and place of origin 

Date de naissance / Date of birth 

Nationalité / Nationality 

Téléphone portable / Mobile number 

Courriel / Email 

Votre séjour à Genève / Period of study 

Date d’arrivée / Date of arrival 

Date de départ / Date of departure 

S’agit-il de votre premier séjour en mobilité SEMP (Erasmus) ou internationale? / 
Is it your first SEMP (Erasmus) or international exchange project? 

Nom de l’Institution d’origine / Sending institution 

Département / Department 

Adresse de l’établissement d’origine / Address of home’s university 

Professeur responsable à l'établissement partenaire et coordonnées / 
Professor at the home university and e-mail

Type de séjour à l’étranger / Type of stay 

Formation pratique / traineeship 

Semestre d’études / learning 



2-3 objectifs de stage et champs professionnels pour le stage / 2-3 professional fields and targets for the traineeship

Votre mobilité concerne un stage de 9 semaines dans la filière Soins infirmiers ou Sage-femme :

semestre de printemps                    semestre d’automne  

=> les places de stages ne sont pas garanties et les dates seront proposées par la HEdS selon les disponibilités

=> les étudiant-e-s IN se conforment aux horaires en vigueur pour les étudiant-e-s de la HEdS (soit 40h/semaine) 

Compétences linguistiques / Language skills 

Langue(s) maternelle(s) / Mother tongue(s)

Autres langues / Other languages 

Niveau de Français B2/ French Level B2

Etudes en cours / Current studies  

Nombre de semestres accomplis / Number of accomplished semesters 

Nombre d’années d’études pour l‘ obtention de votre Bachelor / Bachelor’s degree awarded after 3 or 4 years ? 

Merci de joindre/ Please join : 

Curriculum Vitae         

Lettre de motivation / cover letter in french 

L’attestation B2 de français (étudiants non francophones) / the french level B2 certificate 

L’accord de votre établissement d’origine / nomination letter from the student home university 

Votre dernier relevé de notes / last academic transcript of record 

Lieu et date : Signature : 
Place & date:    Signature: 
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