Formulaire d’expression d’intérê pour réaliser un stage en entreprise à l’étranger financé en partie par
la Chaire internationale d’innovation Lhoist Berghmans
A soumettre au plus tard pour le 18 décembre 2017 pour le 1er appel et pour le 1 mars 2018 pour le 2ème 1
Nom :

Prénom :

E-mail :

Noma UCL :

Adresse familiale :

GSM

Adresse LLN :

Tél.

Nom de l’entreprise visée:

Dates souhaitées du stage :

Spécialité (pour rappel seules les spécialités suivantes sont éligibles : GCE, KIMA, MECA et ELME) :

Cochez SVP ➨
oui

non
- Je confirme que je maîtrise la langue du pays visé ou -a défaut- mon intention de la maîtriser

(Merci de compléter l’encadré sur le niveau linguistique ci-dessous)
- Je confirme que mon passeport est en cours de validité

On vous informe que votre projet de stage sera évalué selon les critères suivants par ordre d’importance:
1- La pertinence de votre projet de stage en lien avec votre formation.
2- Le parcours académique (la réalisation de ce stage ne doit pas mettre en jeu l’obtention de votre diplôme).
3- La maîtrise de la langue du pays visité
4- Une préférence sera accordée aux régions visées par la Chaire internationale d’innovation Lhoist Berghmans (pour
rappel : Amérique du Nord et du Sud, Russie, Inde, Asie du Sud-Est et Pacifique)

Tournez svp

1

Par email à l’adresse : anne-laure.cadji@uclouvain.be ou par courrier au Bureau des relations internationales et des stages, Rue
Archimède 1 bte L6.11.01 B-1348 Louvain-la-Neuve.

Si votre stage est couplé au TFE : Sujet : …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

Promoteur UCL : ……………………………

Merci de décrire ici vos motivations pour réaliser ce stage, les raisons du choix de l’entreprise, ainsi que les
démarches préalables auprès de cette entreprise (maximum 1500 caractères) :

Le site du Centre des Langues (www.cll.be) propose depuis sa home page un outil pour tester son niveau linguistique.
Nous vous invitons à effectuer ce test et à noter votre score (de A1 à C2)
(A1 - Niveau Découverte, A2 - Niveau de Survie, B1 - Niveau Seuil, B2 - Niveau Indépendant, C1 - Niveau Autonome,
C2 - Niveau Maîtrise)
ANGLAIS
Score CLL :
Langue pertinente pour le stage demandé :
Score CLL :

• Avez-vous déjà suivi des cours ou stages de langues ou des échanges linguistiques? Si oui, détaillez (lieu, durée…) :

• Etes-vous actuellement en train de suivre des cours ou stages de langues ? Si oui détaillez

• Si vous êtes sélectionné envisagez-vous une préparation linguistique complémentaire ? Si oui, laquelle :

Signature de l'étudiant

………………………………

NOM et Signature d'un académique de l’EPL (1)

………………………………

Date :
Date :
(1) par défaut, votre Président de Commission de Programme, sauf si votre mobilité est « sponsorisée » par un autre académique
de l’EPL qui soutient votre projet.

