
	  

	  
Bientôt	  inscrit	  en	  architecte	  paysagiste?	  	  

Envie	  d’en	  savoir	  plus	  sur	  les	  mobilités	  pendant	  les	  études?	  
	  

Vous	  désirez	  bous	  inscrire	  à	  Gembloux	  mais	  savoir	  au	  préalable	  quelles	  sont	  les	  possibilités	  de	  
mobilité	  pendant	  vos	  études	  futures	  ?	  Voici	  quelques	  indications	  qui	  pourraient	  vous	  être	  utiles…	  
	  

Quelles	  sont	  les	  possibilités	  pour	  partir	  à	  l’étranger	  pendant	  mon	  cursus	  ?	  
	  
Pendant	  votre	  cursus	  au	  sein	  de	  Gembloux	  Agro-‐Bio	  Tech,	  plusieurs	  moments	  sont	  propices	  pour	  
avoir	  une	  expérience	  à	  l’étranger	  :	  

§ Une	  mobilité	  en	  master	  pour	  des	  cours	  (Q1	  de	  bloc	  2	  ou	  tout	  le	  bloc	  2)	  
§ Un	  stage	  de	  bachelier	  à	  l’étranger	  :	  possibilités	  plus	  importantes,	  bourses	  principalement	  en	  

Europe	  (min.	  9	  semaines)	  et	  dans	  des	  pays	  en	  développement	  (min.	  1	  mois)	  
§ Votre	  TFE	  à	  l’étranger	  (de	  février	  à	  juin	  du	  bloc	  2)	  :	  possibilités	  plus	  larges	  hors	  Europe	  (min.	  

13	  semaines),	  en	  Europe	  (min.	  9	  semaines)	  ou	  dans	  un	  pays	  en	  développement	  (min.	  1	  mois)	  
	  

	  
	  

Des	  possibilités	  de	  bourses	  
	  
Des	  bourses	  sont	  disponibles	  pour	  aider	  à	  faire	  face	  aux	  coûts	  d’un	  séjour	  à	  l’étranger.	  En	  fonction	  de	  
votre	  destination,	  les	  périodes	  minimales	  de	  séjours	  et	  les	  montants	  correspondants	  varient	  :	  	  
	  

Destination	   Période	  minimale	   Montants	  
Erasmus	  Belgica	   -‐	   Forfait	  de	  100€	  +	  100€/mois	  pour	  logement	  

Union	  européenne	   9	  semaines	   400	  à	  500€/mois	  

Pays	  en	  développement	   1	  mois	   Billet	  d'avion	  +	  allocations	  max.	  de	  315€/mois	  (si	  allocataire)	  

Autres	  pays	  hors	  Europe	   13	  semaines	   Forfait	  voyage	  +	  200	  à	  400€/mois	  

	  
Une	  équipe	  à	  votre	  service	  

	  
Relations	  internationales	  de	  GxABT	  :	  erasmus.gembloux@uliege.be	  
PACODEL	  (pour	  les	  départs	  dans	  les	  pays	  en	  développement)	  :	  pacodel@uliege.be	  	  	   	  


