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INTRODUCTION 

 

Les étudiants des masters 120 en gestion des ressources humaines et en sciences du 

travail peuvent réaliser un échange au sein des universités avec lesquelles l’Ecole des 

Sciences du Travail entretient une collaboration forte et organise la mobilité des 

étudiants. 

 

L’Ecole des sciences du travail est notamment un des membres fondateurs du réseau 

européen interuniversitaires « Master européen en sciences du travail » (MEST-EMLS) 

créé en 1993 pour répondre au besoin croissant de prendre en considération les 

interdépendances européennes et leurs conséquences sur le monde du travail et de 

l’emploi. A ce jour, il comprend 14 membres effectifs parmi des universités de premier 

plan au sein de l’Union européenne (http://www.mest-emls.eu/).  

  

Deux types d’échanges sont envisageables au sein des programmes de l’Ecole des 

sciences du travail : 

Echanges Erasmus+, conclus avec des universités européennes dans le cadre de 

partenariat de mobilité. Au terme de son échange, l’étudiant recevra un certificat 

attestant qu’il a suivi un programme de mobilité européenne en sciences du travail. 

Echanges Mercator, conclus avec des universités non européennes. 

 

LE PROGRAMME  

 

Master 120 en gestion des ressources humaines  

L’étudiant qui part en échange ne doit pas suivre les cours de l’option du programme, mais 

suivra 30 crédits/ECTS de cours dans l’université d’accueil selon l’offre du partenaire.  

L’échange ayant lieu au second quadrimestre de la deuxième année du master, les étudiants 

doivent prendre toutes les dispositions nécessaires auprès de leur promoteur pour pouvoir 

réaliser leur mémoire. 

Le programme de cours sera validé au préalable par l’Ecole des sciences du travail. 

Master 120 en sciences du travail 

L’étudiant qui part en échange ne doit pas suivre les cours de l’option du programme, mais 

suivra 25 crédits/ECTS de cours dans l’université d’accueil selon l’offre du partenaire.  

En plus des 25 crédits à suivre dans l’université d’accueil, 5 crédits seront alloués au mémoire 

car l’étudiant sera amené à faire un mémoire comparatif avec son pays d’échange. 

http://www.mest-emls.eu/


 

 

4 

Le programme de cours sera validé au préalable par l’Ecole des sciences du travail. 

Master 60 en sciences du travail 

Il n'y a pas de mobilité internationale pour les étudiants du Master 60 en sciences du travail. 

Les étudiants qui souhaitent réaliser un échange doivent s'inscrire dans le master 120 en 

sciences du travail. 

Toutefois, une demande de dérogation argumentée peut être introduite auprès du jury pour 

les étudiants qui possèdent déjà un master universitaire ou qui peuvent justifier d'une 

expérience internationale dans le cadre de leurs activités professionnelles. 

Conversion des notes  

Les notes obtenues en échange seront converties via l’échelle de conversion établie par l’Ecole 

des sciences du travail et disponible en annexe 1.   

En cas d’échec, les examens peuvent être représentés (à leurs frais) sur base des règles de 

l’université d’accueil 

Les calendriers académiques 

 Pour certaines universités, le séjour se prolonge jusqu’en juillet/ août de telle sorte 

que les étudiants ne peuvent être délibérés qu’en septembre.  

 Selon l’Université d’accueil, les étudiants doivent parfois quitter la Belgique dès le 

début du mois de janvier, de telle sorte qu’ils ne pourront pas faire leur session 

d’examen en janvier. 

Le règlement des études et des examens prévoit alors que les examens puissent être 

organisés la dernière semaine de cours du mois de décembre, avant le départ des 

étudiants. Une confirmation préalable sera cependant demandée par l’étudiant aux 

différents professeurs, en début d’année académique, pour une autorisation de 

présentation de l’examen hors session. 

Les étudiants peuvent également décider de reporter leurs examens à la session de 

septembre mais ils perdent alors la possibilité d’avoir une seconde chance de 

présenter l’examen en cas d’échec.  

Les examens qui seront organisés avant la date de départ ne pourront être présentés 

en pré-session en décembre.  

 Dans tous les cas, les examens devront être présentés au cours de la même année 

académique que l’échange. 
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LES DESTINATIONS 

 

SELON L’OPTION CHOISIE et SELON LES PROGRAMMES les destinations d’échanges diffèrent :  

Option « Approches européennes - Masters 120 en gestion des ressources humaines et en 
sciences du travail.  

IMPORTANT : L’échange est obligatoire pour les étudiants du master 120 en gestion des 
ressources humaines qui choisissent l’option « Approches européennes ». 

Cette option vise à développer la capacité d'expertise dans le domaine de la GRH en Europe 

et spécifiquement dans la compréhension et l'analyse, selon une approche comparative 

rigoureuse, des spécificités du travail et de l'emploi dans le contexte européen.  

L’échange s’effectue auprès de l'une des institutions partenaires du réseau « Master 

européen en sciences du travail (MEST-EMLS) ». Il est centré sur une approche comparative 

des questions du travail et de gestion des ressources.  Son contenu est défini de façon 

similaire pour l'ensemble des institutions membres du consortium, de façon à favoriser la 

mobilité des étudiants au sein du réseau et conduit à l'obtention du certificat attestant qu’il 

a suivi un programme de mobilité européenne en sciences du travail.  

Destination Langue d’enseignement 

AMSTERDAM  Anglais – C1 (réservé au Master 

120 en sciences du travail) 

BARCELONA  B2 - Espagnol (castellano) 

BREMEN  B2 - Anglais 

BUCHAREST B2 - Anglais 

DUBLIN  B2 - Anglais 

FIRENZE  Italien B2 - (anglais possible 
cours hors systèmes comparés) 

LISBOA  Portugais – B2 

LJUBLJANA  Anglais – B2 
(individually - based courses) 
Non disponible en 2022-2023 

LONDON  Anglais B2/C1 

MILANO  Anglais B2 

TOULOUSE  Français 
 

TRIER  Allemand B2 

WARWICK  Anglais(programme suspendu) 

 

  

http://gsss.uva.nl/
http://www.uab.es/
http://www.uni-bremen.de/
http://www.ucd.ie/
http://www.unifi.it/mdswitch.html
http://www.iscte-iul.pt/home.aspx
http://www.uni-lj.si/en/about_university_of_ljubljana.aspx
http://www2.lse.ac.uk/home.aspx
http://www.mesl.unimi.it/
http://www.ut-capitole.fr/
http://www.uni-trier.de/
http://www2.warwick.ac.uk/
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Option Travail et organisation - Master120 en sciences du travail 

L'option « travail et organisation » est centrée sur les questions du travail dans l'entreprise ou 
dans l'organisation et permet aux étudiants qui le souhaitent d'effectuer un échange auprès 
de nos institutions partenaires. 

Destination Langue d’enseignement 

QUEBEC/LAVAL Français /Canada 

MONTREAL  Français /Canada 

RIMOUSKI (UQAR) Français / Canada 

Option Gestion des ressources humaines, organisations et institutions - Master 120 en 
gestion des ressources humaines 

Cette option vise à élargir la capacité d'expertise dans le domaine de la GRH en permettant 
aux étudiants qui le souhaitent d'effectuer un échange auprès de nos institutions partenaires. 

 Destination Langue d’enseignement 

QUEBEC/LAVAL Français /Canada 

MONTREAL  Français /Canada 

RIMOUSKI (UQAR)  Français / Canada 

ANGERS  Français / France 

MCGILL Anglais – C1/ Canada 

SEVILLA  Espagnol B2 / Espagne 

 

PÉRIODE D’ÉCHANGE  

Les étudiants qui démarrent leur master en bloc 1 de l’année académique 2021-2022 

effectueront leur échange au deuxième quadrimestre du BLOC ANNUEL 2, soit en 2022-2023.   

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES & FORMATIONS 

Pour toutes les destinations où la langue d’enseignement est autre que le français, les 

étudiants auront l’obligation de présenter un TEST INTERNATIONAL ou de fournir une 

attestation officielle de réussite du test d’une validité de moins de 2 ANS.  Les attestations de 

l’ILV ou les attestations délivrées à la suite des cours OLS ne sont pas valables. 

Le résultat du test doit être joint au dossier de sélection. 

L’Ecole des sciences du travail appréciera si le niveau de connaissance est suffisant pour la 

destination choisie (sous réserve de l’exigence de l’université d’accueil) et réorientera le 

candidat vers une autre université partenaire si nécessaire.  

  

http://www2.ulaval.ca/accueil.html
http://eri.umontreal.ca/accueil/
http://www2.ulaval.ca/accueil.html
http://eri.umontreal.ca/accueil/
mailto:http://www.uqar.ca/
http://www.uco.fr/
http://www.us.es/
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ANGLAIS 

Obligation de présenter le test TOEFL (https://www.ets.org/toefl) ou IELTS 

(www.britishcoucil.be).  Le Test d'anglais IELTS (International English Language Testing 

System) peut être présenté à l'Institut des langues vivantes, en collaboration avec la Louvain 

School of Management. (Informations et modalités d'inscription via la faculté ILV, Passage 

d’Esope 1 à 1348 LLN.) : https://uclouvain.be/fr/etudier/ilv/ielts.html  

ALLEMAND 

L’Institut des langues vivantes de l’UCL organise depuis 2001 le test DAF.  Pour plus de 
précisions, consultation de  la page https://uclouvain.be/fr/etudier/ilv/testdaf.html .  

ESPAGNOL 

L’Institut des langues vivantes de l’UCL organise depuis 2010 le test DELE: pour plus 
d’information, consultation de la page : https://uclouvain.be/fr/etudier/ilv/dele-infos-
generales.html  

AUTRES LANGUES 

Prendre contact avec votre gestionnaire des échanges à l’EST . 

FORMATION : Erasmus+ Online Linguistic Support 

Le programme Erasmus+ offre un nouvel outil de soutien linguistique (Online Linguistic 

Support) pour tous les étudiants bénéficiant d’une bourse de mobilité et ayant l'une des 

langues suivantes comme principale langue d'enseignement/travail: allemand, anglais, 

danois, espagnol, français, grecque, italien, néerlandais, polonais, portugais, suédois et 

tchèque 

 

Cela implique le passage d’un test de langue obligatoire avant le départ et au retour du 

séjour de mobilité.  Il permettra aux étudiants de mieux connaître leur niveau de 

connaissance de la langue, mais aussi, si cela s'avère nécessaire, de bénéficier gratuitement 

d’un cours de langue en ligne. Ce cours leur sera accessible pendant toute la période du 

séjour de mobilité, mais qui peut être entamée quelques mois avant le départ.  

Ce support étant organisé par le programme Erasmus, il est réservé exclusivement aux 

étudiants en séjour de mobilité dans les pays membres de l'Union européenne, ainsi que 

dans quelques pays associés (la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Turquie et la 

Macédoine). 

 

https://www.ets.org/toefl
http://www.britishcoucil.be/
http://www.ielts.org/default.aspx
https://uclouvain.be/fr/etudier/ilv/ielts.html
https://uclouvain.be/fr/etudier/ilv/testdaf.html
https://uclouvain.be/fr/etudier/ilv/dele-infos-generales.html
https://uclouvain.be/fr/etudier/ilv/dele-infos-generales.html
http://www.erasmusplusols.eu/
http://www.erasmusplusols.eu/
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SÉLECTION  

 

Dépôt du dossier de candidature 

Le dossier candidature à un échange doit comprendre :  

- le formulaire de demande d'échange 
- une lettre de motivation de deux pages maximum 
- un relevé de notes des années d’études de bac 

- l’attestation de réussite du test international. (ou la preuve de l’inscription au 

test) 

Les dossiers sont à envoyer par mail à Anne-Françoise BRAY  

Calendrier des sélections 

1er/03/2022 : Date limite de remise des dossiers de candidatures 

31/03/2022 : Sélection provisoire des dossiers (sous réserve de preuve de connaissance 

linguistique suffisante.  Pour les destinations anglophones : confirmation de la destination 

après la réunion de mobilité du réseau (fin mai). 

7/7/2022 : Sélection définitive (réussite complète année en cours) 

10/09/2022 : Seconde sélection en cas de forte présomption de réussite en juin. 

 

Critères de sélection 

La sélection des candidats est faite suivant le calendrier de sélection, sur base :  

 du dossier de candidature 

 des résultats obtenus 

 des motivations exprimées par le candidat dans sa lettre de motivation 

 des connaissances linguistiques du candidat dans la(les) langue(s) de l’université de 

destination 

 des places disponibles dans les universités d'accueil. 

Pour être sélectionnés, les étudiants doivent :  

 avoir une moyenne de 12/20 sur les résultats du bachelier 

 présenter tous les examens de la session de janvier 

 avoir présenté tous les examens en juin 

 avoir validé l’ensemble des crédits du programme (avec une tolérance possible de 10 

crédits qu’il resterait à valider à condition qu’ils s’agissent de cours du Q1) 

 en cas de mention ADP (admis à poursuivre) en bac, l’étudiant doit avoir crédité les 

cours de bac au plus tard à la session de septembre. 

http://www.uclouvain.be/434097.html
mailto:anne-francoise.bray@uclouvain.be
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La sélection définitive du candidat est confirmée par la réussite complète à la session de juin. 

Si l’étudiant doit représenter des examens en septembre, la sélection ne sera définitive 

qu’après la délibération de septembre. 

Coût de la vie 

Il n’y a pas de minerval à payer dans l’université d’accueil quel que soit le programme 

d’échange.  Certaines universités proposent toutefois des cours de langue payants. 

Assurances 

 En Europe : au minimum avec carte européenne d’assurance maladie (cf. votre 

mutuelle) 

 Hors Europe : assurance complémentaire personnelle obligatoire 

 Cas particulier du Québec : un accord existe entre la Belgique et le Québec pour 

vous éviter de payer l’assurance obligatoire réclamée par les universités 

québécoises aux étudiants d’échange. Renseignez-vous auprès de votre mutuelle 

(formulaire BE-QUE128). 

 

FINANCEMENT 

En principe, tout étudiant candidat à l’échange pourra bénéficier d’une bourse Erasmus+ ou 

Mercator selon le pays d’accueil et selon les critères d’éligibilité décrits sur le site :  

https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/adri/bourses-de-mobilite.html (après 

identification). 

Les montants de la bourse sont destinés à subventionner partiellement les additionnels de 

mobilité (voyage, préparation linguistique, surcoût des frais de séjour) et ne permettent donc 

pas de couvrir l'intégralité des frais afférents au séjour 

Le programme Erasmus+ finance jusqu'à 12 mois de mobilité par cycle d'études.  La mobilité 

hors Europe (cours ou stage) n’est financée qu’une seule fois au cours des études.  Afin 

d'assurer une imputation correcte de la bourse, les étudiants ayant un curriculum externe 

(hors UCLouvain) et qui ont précédemment bénéficié d'une bourse pour une mobilité hors 

Europe, doivent obligatoirement déclarer cette information. 

Les demandes de bourses sont introduites par la faculté au moment de l’encodage et/ou de 

la validation des sélections. 

Le paiement des bourses se fait en deux phases : 70% au moment du départ (uniquement si 

les conditions d’octroi sont remplies), solde au retour (calcul définitif) en fonction de la 

durée effective et selon certaines règles et conditions. 

(https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/adri/bourses-de-mobilite.html après 

identification) 

https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/adri/bourses-de-mobilite.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/adri/bourses-de-mobilite.html
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Demande Taux inclusion Erasmus+ 

Les étudiants ayant bénéficié d'une allocation d'étude de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou 

d'une réduction de minerval (taux légal ou taux social) durant l'année académique 2020-2021 

se verront octroyer automatiquement le taux inclusion. 

Ils ne doivent dès lors pas rentrer de demande. 

Les étudiants qui se trouvent dans une situation socio-économique difficile, mais qui n'ont pas 

bénéficié au cours de l'année académique 2020-2021, 

 ni d'une allocation d'étude de la Fédération Wallonie Bruxelles 

 ni d'une réduction de minerval au taux légal 

 ni d'une réduction de minerval au taux social octroyée par l'UCLouvain, 

peuvent rentrer une demande de bénéficier du taux Erasmus+ inclusion. En cas de réponse 

positive, et sans attendre la réponse à une demande d'allocation d'études ou de réduction de 

minerval en 2021-2022, les étudiant·es auront ainsi la garantie de bénéficier du taux inclusion 

avant leur départ en mobilité. 

Le formulaire de demande et les annexes sont à adresser à : Service d'aide aux étudiants, 

Erasmus-Mercator, 10 rue des wallons -1348 Louvain-la-Neuve. Les résultats de ces demandes 

seront communiqués par l'Administration des relations internationales en vue du calcul de la 

bourse. 

 

APRÈS LA SÉLECTION 

1. L’Ecole des Sciences du travail se charge d’informer le partenaire de votre sélection. 

2. L’étudiant établit un contrat d’études (selon l’offre des différents partenaires) en 

respectant les règles d’établissement décrites sur Mob-i (interface étudiant de gestion 

de mobilité et le soumet à l’Ecole des sciences du travail : 

https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/adri/mob-i.html après 

identification). 

3. L’étudiant se charge de s’inscrire en ligne ou suivant les instructions reçues dans son 

université d’accueil, quand il y aura été invité par le partenaire. Il est tenu seul 

responsable de la procédure et des délais à respecter. 

4. L’étudiant se charge également de réserver un logement soit selon l’offre du 

partenaire, soit selon ses propres moyens. Il pourra cependant consulter le support de 

publication des rapports des étudiants d’échange des années antérieures.  

5. L’étudiant est dans l’obligation de prévenir le secrétariat de ses jours de départ et de 

retour et de respecter les règles relatives aux examens (éventuelle pré-session pour 

les départs anticipés à la fin de la session de janvier)  

https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-adri/bart/formulaire%20AIDE-erasmus%2B2021-WEB.pdf
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/adri/mob-i.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/administrations/adri/evaluation-par-les-etudiants.html
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

 

Personne de contact : Anne-Françoise BRAY (anne-francoise.bray@uclouvain.be) ou par 

téléphone au 010/ 47 39 16 

https://uclouvain.be/fr/facultes/espo/est  

  

mailto:anne-francoise.bray@uclouvain.be
https://uclouvain.be/fr/facultes/espo/est
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ANNEXE 1 Table de conversion MEST 
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ANNEXE 2 : Table de conversion Canada, Angers et Séville 

 

 

Mise à jour tables de conversion 30-06-2018 

ECHELONS CANADA COTE CANADA COTE UCL

A+ 4,33 19

A 4,00 18

A- 3,67 17

B+ 3,33 16

B 3 15

B- 2,67 14

C+ 2,33 13

C 2 12

C- 1,67 11

D+ 1,33 11

D 1 10

E (Echec) 9  (Echec)

ECHELONS SEVILLE COTE SEVILLE COTE UCL

A 9,5 19

A 9,00 18

B 8,5 18

B 8,34 17

B 8,2 17

B 8 16

C 7,7 16

C 7,34 15

C 7,23 15

C 7 14

D 6,5 13

D 6 12

E 5 10

ECHELONS ANGERS COTE ANGERS COTE UCL

A 18 18

A 17 17

A 16 16

B 15 15

B 14 14

B 13 13

C 12 12

C 11 11

D 10 10

E <10 <10

TABLEAU DE CONVERSION DES COTES CANADIENNES 

TABLEAU DE CONVERSION DES COTES DE SEVILLE

TABLEAU DE CONVERSION DES COTES D'ANGERS 


