Bien
arriver
Bienvenue à la Haute école
spécialisée bernoise BFH
Le « Welcome Center » a pour vocation d’informer
et de conseiller les personnels venant de l’étranger
sur les différents aspects de la vie en Suisse.
Partenaire:

‣‣International Relations Office

Welcome Center
Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue à la Haute
école spécialisée bernoise BFH et dans votre nouvel
environnement. Le « Welcome Center » est un service mis
à disposition des personnes venant de l’étranger afin de
répondre à leurs interrogations sur la vie en Suisse, à Berne
et à la BFH. Notre mission : vous prêter assistance et
faciliter votre installation en Suisse.

Qui peut recourir à ce service ?

Tous les personnels venant de l’étranger
qui ont commencé récemment leur activité
professionnelle à la BFH ou qui sont sur le
point d’entrer en fonction.

Site internet

Notre page internet www.bfh.ch/welcomecenter fournit bon nombre d’informations
sur les thèmes suivants :
• Déménagement
• Hébergement
• Assurances
• Vie familiale
• Langues
• Région de Berne

Entretien personnel

Passez donc nous voir ! Nous vous offrirons
un dossier de bienvenue, comprenant des
informations utiles sur la BFH, la région de
Berne et la Suisse. Et si vous avez des
questions particulières, nous y répondrons
volontiers lors d’un entretien personnel.

E-mail

Si vous souhaitez obtenir de plus amples
informations par correspondance électroni
que, vous pouvez nous faire parvenir vos
questions à l’adresse international@bfh.ch,
en donnant les indications suivantes :
• Genre (M. / Mme)
• Prénom et nom
• Adresse électronique
• Nationalité
• Dernier lieu et pays de séjour
• Début et durée de l’emploi à la BFH
• Nom du département de la BFH qui
vous engage
• Votre question et description du contexte

EURAXESS

Le « Welcome Center » de la BFH est membre
d’EURAXESS – un réseau de centres de
services pour les chercheurs et chercheuses
en mobilité: www.euraxess.ch.

