La Checklist

POUR BIEN PRÉPARER
MON SEMESTRE À
L’INTERNATIONAL

2020

TOEIC
TS
TOIEL
EFL
GMAT
CECRL

Fais le bon choix pour ta date de départ. Ton semestre
à l’international doit s’inscrire dans ton projet d’études
à BSB.

Vérifie bien les prérequis linguistiques : quel test de
langue à passer ? Quel niveau à atteindre au global
et parfois, pour chaque sous-partie du test ?

Assure tes arrières et garde assez de temps pour éventuellement repasser un test de langue et améliorer ton
score.

20/20

Travaille ta moyenne académique : tu auras plus de
chance d’avoir la destination de tes rêves.

Certes, la destination compte, mais renseigne-toi bien
sur l’offre de cours pour t’assurer qu’elle correspond
à ton projet.

???

Informe-toi vite sur les questions pratiques : logement,
coût de la vie, assurance, visa…

€

Construis suffisamment en amont le plan de financement de ton séjour : prêt bancaire, bourse, etc.
Rejoins le groupe Facebook ‘Outgoing students’ pour
profiter de l’expérience des étudiants déjà partis et
poser toutes tes questions.

L’ÉQUIPE DES
RELATIONS
INTERNATIONALES

t’accompagne

Claudia Sampel

Directrice des Relations Internationales
claudia.sampel@bsb-education.com
Tél. +33 (0) 380 725 967

Working in international relations is a dream come true, being able to
evolve in a multicultural environment and having a global audience is the
perfect match for me! My favourite part is being able to see the impact
study abroad has on our students, how it makes them grow, become more
globally aware and open to the world.

RESPONSABLES DES
RELATIONS INTERNATIONALES

Nathalie Cureau-Pillet
États Unis, Canada et Russie

nathalie.cureau-pillet@bsb-education.com
Tél. +33 (0) 380 725 979

Je travaille aux Relations Internationales de BSB depuis 2000 après
7 années passées au Canada et en Angleterre. J’aime marcher dans les
North Yorkshire Moors et écouter de vieux albums de Neil Young.

Judit Pawlowski

Autriche, Benelux, Europe de l’Est,
Allemagne, Grèce, Suisse et Turquie
judit.pawlowski@bsb-education.com
Tél. +33 (0) 380 725 853

Je travaille aux Relations Internationales depuis 2004, j’adore apprendre
et enseigner les langues. Je suis hongroise de naissance, germaniste par
mes études supérieures et française par naturalisation. Et si on partait
suivre le Danube, en bateau ou à vélo ?

RESPONSABLES DES
RELATIONS INTERNATIONALES

Bérangère Perret

Amérique Latine, Espagne et Portugal
berangere.perret@bsb-education.com
Tél. +33 (0) 380 725 911

Mon objectif : trouver la destination qui te ressemble ! Si nous pouvons
en discuter autour d’un ceviche péruvien, c’est encore mieux. Et n’oublie
pas : Nunca pierdas el buen humor.

Victoria Binckzak

Pays Baltes, Italie, Pays Nordiques,
Royaume Uni et Irlande
victoria.binczak@bsb-education.com
Tél. +33 (0) 380 725 888

Britannique de naissance, je gère les partenariats en Europe du Nord
et Italie à BSB. J’espère vous faire découvrir les richesses de ces pays
et partager l’envie d’explorer d’autres cultures et visions du monde.

Marie Franchel

Asie, Océanie, Moyen-Orient et Afrique
marie.franchel@bsb-education.com
Tél. +33 (0) 380 725 874

« Même le plus long des voyages commence par un premier pas. » (Lao
Tseu) et grâce à mes expériences de vie en Afrique, Inde, Australie et
Chine et de voyages dans la majorité des destinations dont je m’occupe,
je vous accompagnerai dans vos premiers pas à l’international.

ASSISTANTES
MOBILITÉ SORTANTE

Héloïse Patela
Destinations Europe

heloise.patela@bsb-education.com
Tél. +33 (0) 380 725 985

Arrivée depuis janvier 2020 à BSB, je vous accompagne dans votre
inscription en Université Partenaire et dans votre montage de dossier pour
la Bourse Erasmus.
Après avoir grandi au Brésil, en République Dominicaine et en Colombie,
il était naturel pour moi de travailler dans les Relations Internationales !

Fanny Barbier

Destinations hors Europe
fanny.barbier@bsb-education.com
Tél. +33 (0) 380 191 214

Passionnée par les voyages et les langues étrangères, j’ai intégré les relations internationales de BSB il y a bientôt 2 ans, après avoir vécu quelque
temps en Espagne et en Amérique du Sud (Pérou, Argentine, Chili).

ASSISTANTES
MOBILITÉ ENTRANTE

Evelyne Fonteray
bsb.international@bsb-education.com
Tél. +33 (0) 380 725 975

Je travaille à BSB depuis 11 ans auprès des étudiants internationaux et
depuis 2 ans je suis en charge de leur accueil et soutien administratif au
sein de la Direction des Relations Internationales.

Sylvie Bauguil
bsb.international@bsb-education.com
Tél. +33 (0) 380 725 975

Arrivée en décembre 2018 à BSB, je suis dédiée à l’accompagnement
des étudiants internationaux dans la préparation de leur arrivée et installation en France : les guider joyeusement dans les méandres de l’Administration française !

