
 
 

 

CHARTE DE MOBILITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE 
POUR LES ÉTUDIANTS 

 

La Haute école de gestion vous propose un programme permettant d’accomplir une partie de vos études à 
l’étranger. La mobilité des étudiants permet d’effectuer des échanges entre des universités du monde entier 
durant votre cursus. Pour ceci, il faut que l’université soit partenaire avec d’autres institutions. La HEG-
Genève compte environ 150 partenariats répartis dans une quarantaine de pays. 
 

Avant votre période de mobilité 
• Suivez et respectez les démarches à entreprendre auprès du bureau des Relations Internationales de 

la HEG et de l’Université d’accueil afin de finaliser votre inscription. Nous sommes là pour vous 
accompagner mais attendons de vous une excellente communication et de l’autonomie dans la 
réalisation de votre projet 

• Renseignez-vous sur le pays de destination : 
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs.html 

• Installez l’application « International SOS » (un mail à ce sujet vous sera envoyé avant votre départ) 
• Contractez une assurance voyage qui inclut le rapatriement (Rega, TCS, etc…) : justificatif obligatoire 

Pendant votre séjour 
• Profitez de toutes les opportunités d’apprentissage disponibles dans l’établissement d’accueil tout en 

respectant ses règlements. Participez à la promotion de la HEG. Impliquez-vous dans les activités 
organisées par l’institution partenaire 

• Représentez votre école, vous en êtes l’ambassadeur ! Votre échange est une expérience personnelle 
unique, mais a pour but premier les études 

• Vérifiez régulièrement votre boîte mail de la HEG afin de rester en contact avec le bureau des Relations 
Internationales 

• Voyagez avec Happy Lilly : une petite vache vous accompagnera durant votre échange. Promouvez la 
HEG sur les réseaux sociaux : www.hesge.ch/heg - instagram.com/heg_ge -  twitter.com/heg_ge 

Après votre retour 
Vous avez l’obligation de choisir entre ces deux options. Cochez celle qui vous convient: 
  Photos et témoignage: nous envoyer trois photos dont une avec Happy Lilly (université partenaire, 

ville, selfie devant un site culturel de la région ou du pays) ainsi qu’un témoignage de votre 
expérience (entre 400 et 500 mots), en nous autorisant à les publier. Le texte doit être en français 
pour les étudiants inscrits dans les filières EE, IG et ID, en anglais pour les étudiants inscrits dans la 
filière IBM 

  Buddy program : assister un étudiant Incoming lors de son échange à la HEG selon les modalités qui 
vous seront indiquées 

 
 
J’ai pris connaissance de cette charte et m’engage à en respecter les termes et conditions. 
 
Date :  Signature : 
__________________ __________________ 

https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs.html
http://www.hesge.ch/heg

