Outgoing student mobility
Online application guide
Please fill in form online at:
https://hesso.moveon4.com/locallogin/55769c463e5d662749000000/fra
Please read the following usefull information before completing the form :
-

-

In the “Stay abroad” section:
o Is it an application or a registration -> please select “Registration”
o Official date of the start of the semester -> please indicate the date of the first day
of your stay
o Official date of the end of the semester -> please indicate the date of the last day
of your stay
In the “Informations and relevant documents to be uploaded” section:
o Have you been pre-selected by your school -> it is compulsory to first get the oral
agreement from Roland Riesen.

Please save and keep an electronic copy of your application form available in pdf.
Inform laure.steiner@changins.ch once you have submitted your application. We will come back
to you as soon as your stay abroad as been confirmed.

Guide pour l’inscription en ligne
Vous êtes priés de remplir le formulaire d’inscription en ligne à l’adresse :
https://hesso.moveon4.com/locallogin/55769c463e5d662749000000/fra
Vous trouverez ci-dessous quelques indications utiles à lire avant de remplir ce formulaire :
-

-

Dans la section « Candidature/inscription » :
o S'agit-il d'une candidature ou d'une inscription -> Cochez « inscription »
o Date officielle du début du semestre -> indiquez la date du début de votre séjour
o Date officielle de fin du semestre -> indiquez la date de fin de votre séjour
Dans la section « Documents à télécharger… »,
o Avez-vous dejà été pré-sélectionnés -> Notez qu’il est indispensable d’avoir obtenu
l’accord oral de M. Roland Riesen préalablement.

Veuillez sauver et conserver une copie électronique de votre dossier d’inscription disponible en
format pdf.
Faites savoir à laure.steiner@changins.ch une fois que vous avez soumis votre inscritpion en ligne.
Nous reviendrons vers vous dès que l’inscription du séjour a été confirmée.

