Chers Partenaires,
Nous avons le plaisir de vous informer que la procédure d'inscription pour les
étudiants qui souhaitent effectuer un séjour d'études à l'Université de Liège
Durant le 1er quadrimestre ou durant l'année académique entière 2013-2014 sera
disponible à partir du 1er mars sur le site
www.ulg.ac.be/erasmus/in/dossier<http://www.ulg.ac.be/erasmus/in/dossier>
Les étudiants intéressés doivent s'inscrire en ligne avant le 15 mai 2014 et
envoyer leur dossier papier dûment signé avant le 31 mai 2014.
Nous attirons votre attention sur le fait que l'inscription en ligne est
obligatoire et nous comptons sur vous pour informer les étudiants intéressés de
cette procédure.
Après avoir complété et enregistré le dossier en ligne, les étudiants doivent
l'imprimer, le faire signer et l'envoyer par fax (+32 4 366 57 25) ou par
courier postal à l'adresse suivante :
Université de Liège
Relations internationales
Mobilité des Etudiants
Place du 20-Août, 9
B-4000 Liège
Belgique
Ce n'est qu'après la réception du dossier de candidature dûment signé par leurs
coordinateurs départemental et institutionnel que vos étudiants recevront la
letter d'acceptation.
Nous insistons sur le fait qu'une connaissance minimale du français (de
l'anglais si les cours sont en anglais) est requise pour suivre les cours et
présenter les examens. Par conséquent, nous demandons de joindre au dossier de
candidature un document attestant de leur niveau de français (ou anglais). Le
niveau minimal requis est le niveau B1 (B2 pour la Faculté de HEC-Ecole de
Gestion de l'ULg) selon le cadre européen commun de référence.
Par ailleurs, il est nécessaire d'annexer le relevé de notes qui détaille les
études supérieures antérieures. Les détails inconnus au moment de la demande
seront fournis ultérieurement.
Pour préparer leur départ à Liège, vos étudiants peuvent également se référer
aux adresses suivantes :
Informations générales www.ulg.ac.be/erasmus/in<http://www.ulg.ac.be/erasmus/in>
Programme des cours http://progcours.ulg.ac.be
Calendrier académique
www.ulg.ac.be/erasmus/in/calendrier/academique<http://www.ulg.ac.be/erasmus/in/c
alendrier/academique>
Logement
www.ulg.ac.be/erasmus/in/logement<http://www.ulg.ac.be/erasmus/in/logement>
Nous nous réjouissons d'accueillir vos étudiants au sein de l'Université de
Liège.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire que vous
jugeriez utile.
Bien cordialement,

Dominique D'Arripe (Institutional Coordinator)
Université de Liège
Relations internationales
Dear Partner,
We are glad to inform you that on March 1st we will publish on our web site
www.ulg.ac.be/en/erasmus/in/application<http://www.ulg.ac.be/en/erasmus/in/appli
cation> the registration procedure for incoming students for the first term or
the full academic year 2014-2015.
The students have to send the on-line Application Form before 15th May 2014 and
the printed and signed Application Form before 31st May 2014.
All applications must be made on line. We will be extremely grateful, if you
could pass on this information about these procedures to your students.
After completing the on-line procedure, students must print the form, sign it,
and send it to our Office, by fax (+32 4 366 57 25) or by regular mail to the
following address:
Université de Liège
Relations internationales
Mobilité des Etudiants
Place du 20-Août, 9
B-4000 Liège
Belgique
The application forms will be accepted ONLY when we receive the documents signed
by the departmental and institutional coordinators of the home institution.
The official acceptance letter will be sent to your students only after
reception of the duly signed application.
We insist that our exchange students should have a minimal knowledge of French
(English if all their courses are in English) to attend classes and take exams.
Therefore we ask them to join to their Application Form a document testifying
their level of French (or English). The minimal required level is B1 (B2 for
HEC-Management School)(Common European Framework of Reference).
Moreover, students must append a transcript of records in previous Higher
Education study years.
The students can also visit our webpages to find out about the following:
General information for incomings
www.ulg.ac.be/en/erasmus/in<http://www.ulg.ac.be/en/erasmus/in>
Study Programmes http://progcours.ulg.ac.be
University Term Dates
www.ulg.ac.be/en/erasmus/in/academic/calendar<http://www.ulg.ac.be/en/erasmus/in
/academic/calendar>
Accommodation
www.ulg.ac.be/en/erasmus/in/accommodation<http://www.ulg.ac.be/en/erasmus/in/acc
ommodation>

We are looking forward to welcoming your students and continuing our cooperation
with you.
Dominique D'Arripe (Institutional Coordinator)
Université de Liège
Relations internationales

