Programmes et Modalités d’Échange pour
l’Année 2017-2018

Direction des Relations
Internationales
Année universitaire: 2017-2018
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Cartographie de nos partenaires
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Un programme d’échange
•

Un programme d’échange vous donne la possibilité de vivre l’une des plus
grandes expériences de votre vie à l’étranger pendant un semestre ou
une année dans l’un de nos établissements partenaires.

•

C’est aussi:
– Découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture
– Découvrir un nouveau milieu académique
– Enrichir votre parcours universitaire et votre CV
– Développer une plus grande autonomie et confiance en soi

•

Ce document vous présentera nos partenaires pour l’échange en 3ème
année ainsi que les modalités et les conditions de candidatures.

Cette année, ce sont 15 villes du monde mises à votre disposition !
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Un programme d’échange
Cliquez sur le partenaire pour plus d’informations!
Echange en 5ème année:
IAE Lyon
IESEG School of
Management
Sup de co La Rochelle

Echange en 3ème année:
Sciences Po Paris

KEDGE Business School
NEOMA Business School

Echange en 3ème et
5ème année
Echange en 3ème et
5ème année
Munich Business
School

Maastricht University
Echange en 3ème année
Rotterdam University

IESEG School of
Management
ISC Paris Business School
EDC Paris
Sup de Co La Rochelle
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Un programme d’échange
Cliquez sur le partenaire pour plus d’informations!

Echange en 3ème et
5ème année

KU Leuven
Echange en 5ème
année

Echange en 3ème et
5ème année

Groupe IAM

Echange en 3ème et
5ème année

Groupe ISM
BEM Dakar

Chung Ang
University

Louvain School of
Management
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Un programme d’échange
Cliquez sur le partenaire pour plus d’informations!

Echange en 3ème

Regent’s University
London

Echange en 3ème et
5ème année

Plekhanov Russian
University of
Economics

Echange en 3ème et
5ème année

Xavier
University
Echange en 5ème
année

Indian Institute of
Management
Bangalore

Date limite du dépôt
des candidatures :
15 Mars
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Un programme d’échange
Cliquez sur le partenaire pour plus d’informations!

Echange en 3ème et
5ème année

Echange en 3ème

University of
Witwatersrand

ESG UQAM

Echange en 5ème
année

Graduate School
of Business
University of Cape
Town
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Business Schools – Langue
d’enseignement: anglais

Avoir une moyenne générale
cumulative d’au moins 12/20

Établissements sciences
politiques

Business Schools – Langue
d’enseignement : français

Conditions d’éligibilité
Avoir gardé au plus un partiel non
validé.
(Dans cette catégorie: KEDGE, ISM,
ISC, BEM, ESC La rochelle, NEOMA,
IAM).

Avoir une moyenne générale
cumulative d’au moins 13/20
Ne pas garder de partiel au titre
du 1er semestre de la 2ème année.
(Dans cette catégorie: Sciences
Po Paris).



Avoir 80 points à l’Internet Based Test (80ibt) ou 660 points au TOEIC ou au
moins une date prévue pour passer le test



Avoir une moyenne générale cumulative d’au moins 13/20



Garder au plus un partiel au titre du 1er semestre de la 2ème année

(Dans cette catégorie: Regent’s University, Maastricht, Rotterdam, Munich BS,
Plekhanov, Chung Ang University, EDC, KU Leuven, Wits University, ESG UQAM,
IESEG (12/20)).
9

9

Conditions d’éligibilité
Business Schools – Langue d’enseignement: français
 Avoir une moyenne générale cumulative d’au moins 12/20.
Dans cette catégorie: IAE Lyon, ESC La Rochelle, Louvain School of Management,
Groupe ISM, Groupe IAM, BEM Dakar, ESG UQAM.

Business Schools – Langue d’enseignement: anglais




Avoir une moyenne générale cumulative d’au moins 13/20
Avoir 90 points à l’Internet Based Test (90ibt) ou 660 points au TOEIC ou au moins
une date prévue pour passer le test.

Dans cette catégorie: University of Cape town, Munich Business School, Plekhanov
University, Maastricht University, Universiti Sains Malaysia, Indian Institute of Management
Bangalore, IESEG School of Management, Chung Ang University, KU Leuven, Xavier
University, Wits University.
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Échange à l’IAE Lyon

Période de l'échange : Toute l'année
Master 2
Stage de Master 2 et Soutenance du
mémoire de fin d'étude : Les étudiants en
échange à l'IAE de Lyon ont deux
possibilités :
• Si l'étudiant passe son stage en
France, il est régi par le règlement de
l'IAE de Lyon et doit soutenir son
mémoire au sein de l'université
• Si l'étudiant passe son stage au Maroc,
celui-ci est régi par le règlement de
HEM et doit soutenir donc son
mémoire dans nos locaux.
*Grand Oral : A HEM selon les règles en
vigueur.
* Double diplomation : Les étudiants
admis au programme d'échange à l'IAE
de Lyon ont droit au Diplôme du Cycle
Normal de HEM et au Master de l'IAE de
Lyon 3.

Échange à IESEG, Maastricht, UCT, Munich, IIMB, USM,
Louvain, ESC La Rochelle, Plekhanov , Chang Ung
University, ISM, IAM, BEM, KU Leuven, Xavier ,..

Modalités d’échange
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Période de l'échange : Toute l'année
Master2 ou 1 semestre.
 Stage de Master 2 et Soutenance du
mémoire de fin d'étude : Les étudiants
peuvent passer leur stage de fin d'étude
au Maroc ou à l'étranger, mais les
soutenances du mémoire de fin d'étude et
des missions du stage doivent
obligatoirement se faire à HEM suivant les
règles en vigueur.
 Grand Oral : A HEM selon les règles en
vigueur.
 Diplomation : Dans le cadre des accords
signés avec ces universités, HEM valide les
résultats positifs des étudiants en échange
et leur permet ainsi d'obtenir le diplôme de
HEM si toutes les autres conditions sont
remplies.
Double diplomation: Les étudiants admis
pour 1 année à ces programmes
d'échange n’ont pas droit au Master de
l'IAE de Lyon 3.
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Un programme d’échange
Pour postuler à un programme
d’échange en 3ème et en 5ème année

Éléments du dossier de
candidature

-

Remplir la fiche de candidature à l’échange (Annexe)
2 lettres de recommandations (Annexe)
Bulletin annuel de la 1ère année/ 3ème
Bulletin du 1er semestre de la 2ème année/ 4ème
Lettre d’engagement signée (Annexe)
Bulletin du projet professionnel (pour l’échange en 5ème
année)

Date limite du dépôt des candidatures: 30 Mars 2017
Date limite du dépôt des candidatures
à Regent’s University : 15 Mars 2017
Les dossiers de candidatures sont à déposer au département des Relations
Internationales auprès de Mme Amrani à HEM Casablanca. Si vous
appartenez à un autre campus, déposez le dossier auprès de votre
responsable pédagogique.
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Vous avez des questions?

Ali Elquammah
Directeur des Relations
Internationales
Ali.elquammah@hem.ac.ma

Soukaina AMRANI
Chargée des Relations
Internationales
soukaina.amrani@hem.ac.ma
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Taste The World With
HEM Business School
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Engagement-Décharge 2017/18
–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 »

Agrafez
votre
photo ici

Fiche de candidature à l’échange
1- Nom & Prénom : …………………………………..........

Réservé à la commission
2- Date de naissance : …………./……………/.……….…
Moyenne : ……………………………………………………...
3- Nationalité :………………………………………………
Note du profil : …………………………………………………
4- Vous êtes en

2ème année

4ème année

Note du PP : …………………………………………………….
5- Les établissements choisis pour l’échange :
Appréciation : ……………………………………………….....
1er choix : ……………………………………………………
……………………………………………………………………
2ème choix : ……………………………………….................
…………………………………………………………………….
6- Pour une durée de 1 semestre

1 année

Décision :

Admis(e)

Non admis(e)

* L’échange à l’IAE Lyon se fait en une année.

7- Si vous postulez à un établissement dont la langue d’enseignement est l’anglais, veuillez fournir les éléments suivants :
Nom du test de langue : …………………………………………………… Score obtenu : ………………………………………….
* Si vous ne disposez d’aucun test, veuillez founir la date prévue de votre test : ………………………………..…………………
8- Pensez-vous avoir la motivation et les compétences nécessaires pour effectuer un échange à l’étranger ? Expliquez.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9- Pourquoi avoir choisi ces établissements en particulier ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10- Quelles sont vos attentes de cette expérience ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….........................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
11- Y a-t-il d’autres éléments que vous jugez pertinents pour votre candidature à l’échange ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lettre de recommandation pour le programmme 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 Extrêmement motivé(e)
Note : ......../4

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

3

4 Extrêmement impliqué(e)
Note : ......../4

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 Extrêmement apte

5

Note : ......../4

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

1 Pas du tout bénéfique

2

3

4 Extrêmement bénéfique
Note : ......../4

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.

