Lettre de recommandation pour le programme d’échange
À compléter par un professeur de HEM
Nom de l’étudiant(e) : ………………………………………..

Nom du professeur : ……………………………………..

Depuis combien d’années connaissez-vous
le(a) candidat(e) ? :………………………………

Ext /Téléphone :….....................................................................

Cours enseignés à l’étudiant(e): ……………………………..

Signature :………………………………………………….

…………………………………………………………………..

Date : ……/………/………

Selon le temps passé avec le(a) candidat(e) ainsi que vos discussions relatives à sa participation éventuelle au programme
d’échange, veuillez l’évaluer sur les critères suivants :
A- La motivation exprimée par l’étudiant(e) à participer au programme d’échange lors de vos discussions relatives au sujet :

1 Pas du tout motivé(e)

2

3

4

5 Extrêmement motivé(e)

Note : ......../5

B- Implication academique : (présence en cours, sérieux, participation en classe,…)
1 Pas du tout impliqué(e) 2

3

4

5 Extrêmement impliqué(e)
Note : ......../5

C- L’aptitude de l’étudiant(e) à étudier à l’étranger (considérer les capacités suivantes : s’adapter à un environnement d’études
différent, patience, ouverture d’esprit, stabilité émotionnelle, sensibilité interculturelle,…)

1 Pas du tout apte

2

3

4

5 Extrêmement apte

Note : ......../5

D- À quel point ce programme d’échange sera-t-il bénéfique pour l’étudiant(e) ?

1 Pas du tout bénéfique

2

3

4

5 Extrêmement bénéfique
Note : ......../5
Note du profil général : ………/20

Commentaires : ……………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Note au professeur : Une fois cette fiche remplie, nous vous remercions de la remettre directement au département des relations
internationales ou au responsable pédagogique approprié. Le(a) candidat(e) ne doit pas avoir accès au contenu de la fiche.

Engagement-Décharge 2022/2023
–Programme d’échange à l’étranger-

Un programme d’échange donne la possibilité à l’étudiant(e) de vivre l’une des plus grandes
expériences de leur vie à l’étranger pendant un semestre ou une année chez l’un de nos établissements
partenaires. C’est aussi l’occasion de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, un nouveau
milieu académique, d’enrichir son parcours universitaire et son CV et de développer une plus grande
autonomie et confiance en soi.
Afin d’atteindre ces objectifs, il nous a semblé important de revenir sur certaines règles de
fonctionnement de cette période d’échange et d’informer l’étudiant(e) que le non respect de ces
règles peut conduire à des sanctions pédagogiques et –ou- disciplinaires de l’étudiant(e), et ce selon
les règles internes de l’institution.

LES RESPONSABILITES DE L’ETUDIANT
•
•
•
•

L’étudiant(e) est tenu(e) d’être assidu(e) et de faire preuve de sérieux et d’implication pendant
cette période.
L’étudiant(e) doit se plier aux règles préétablies dans le règlement interne de l’établissement
d’accueil comme il (elle) doit être présent(e) à toutes les activités et cours programmés et ce
sans exception aucune.
Plus généralement, l’étudiant(e) doit respecter tous les règlements et lois en matière de
préservation de l’ordre public en vigueur dans le pays d’accueil et, plus particulièrement, en
matière de détention de biens ou matières déclarées illicites dans ce même pays.
Une fois admis au programme d’échange, l’étudiant (e) ne peut plus revenir en arrière et
annuler son échange sauf en cas de force majeur.

DECLARATION SPECIALE
Dès à présent, les parents (ou tuteurs légaux) de l’étudiant(e) admis (e) au programme d’échange se
déroulant à l’étranger déclarent, expressément , avoir pris connaissance des conditions d’échange et
des responsabilités incombant à leur fille ou fils. HEM- Institut des Hautes Études de Management est
déchargé, par la présente déclaration, de toutes les suites directes et/ou indirectes, pécuniaires et
morales, que pourrait entraîner tout événement dommageable dont la cause de survenance pourrait
incomber personnellement, directement ou indirectement, en totalité ou en partie à leur fils ou fille
et ce, pendant toute la durée de l’échange.
L’adhésion à une institution implique le respect d’un ensemble de règles et de valeurs communes
qui ont pour objectifs de préserver l’image de nos étudiants et de notre institution. Ainsi, nous vous
demandons de bien vouloir nous retourner ce document dûment signé et rempli par vos soins.

Nom et Prénom des parents (tuteurs)

Signature (*)

________________________________________________________________________________

Partie Étudiant(e)
Je soussigné(e), M. /Melle …………………………………………., étudiant(e) en ……. année du cycle normal à
HEM- Institut des Hautes Études de Management-, atteste avoir transmis à mes parents (tuteurs) cet
engagement-décharge. Mes parents (tuteurs) ont bien lu cet engagement-décharge et l’ont signé.

Signature de l’étudiant(e)
________________________________________________________________________________
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

