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MOBILITES ETUDES

DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME D’ÉCHANGE 

- Erasmus+
- Conventions bilatérales
- Programmes spécifiques : ORA - CREPUQ - ISEP



Ce séjour d’études doit être formalisé par un 
certain nombre de documents entre :

- l’Université Savoie Mont Blanc,
- l’étudiant partant, 
- l’Université d’accueil.

Ces différents documents permettront de :
- percevoir la bourse pour les boursiers ;
- valider votre année d’études à l’étranger,



Liste des documents Erasmus+

Conventions bilatérales 
et Programmes 

spécifiques

Contrat de mobilité Erasmus+

Contrat d’études

Attestation de début de séjour /
certificat  de présence

Attestation de fin de séjour /
certificat final

Relevé de notes établi par   
université d’accueil + USMB

Rapport participant / rapport fin 
de séjour

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

Séjour d’études



ERASMUS+

Le CONTRAT DE MOBILITÉ Erasmus+ est un 
document contractuel établi entre l’étudiant
partant et l’USMB
- transmis par email aux étudiants
- à compléter (dates prévisionnelles de séjour), à signer
- original à retourner à la DRI avant le début de la 
mobilité avec copie de la Carte Européenne
d’Assurance Maladie .



TOUS PROGRAMMES

Le CONTRAT D’ÉTUDES est un document 
pédagogique établi entre :

- l’étudiant partant
- le coordinateur pédagogique de la composante
à l’USMB (Ex : coordinateur de département ou de faculté et/ou  
responsable RI …) 

- le coordinateur pédagogique de l’Université
d’accueil



Le contrat d’études :
� formalise l’accord sur le contenu

pédagogique de votre séjour d’études
� permettra la reconnaissance de vos notes 

obtenues à l’étranger

« Une bonne préparation de votre contrat d’études 
est la clé pour une mobilité réussie et pour en 
assurer la reconnaissance des crédits à capitaliser 
pour l’obtention du diplôme que vous préparez ».



Remarques importantes

Les contrats d’études à utiliser sont ceux qui vous seron t transmis
ou qui seront disponibles sur www.univ-smb.fr/international
2 formulaires distincts selon le type de programme :

Erasmus+ ou Conventions bilatérales (et programmes spécifiques)

La remise d’un contrat d’études incomplet ou la non-remise de ce
document entraînera la suspension de la bourse et/ou la non 
reconnaissance de l’année ou du semestre d’études à l’é tranger



Convention bilatérale ou programmes spécifiques
Page 1 : cours prévus à compléter AVANT LA MOBILITE

Code du cours

(le cas échéant)
Titre du cours prévu dans l’établissement d’accueil

(comme indiqué dans le catalogue de cours)  

Nombre de

crédits ECTS 

TOTAL CREDITS ECTS

Code du cours

(le cas échéant)

Titre du cours prévu dans l’établissement d’accueil

(comme indiqué dans le catalogue de cours)

Nombre de

crédits ECTS 

Cours inchangés 

Nouveaux cours 

TOTAL CREDITE ECTS

Page 2 : à compléter PENDANT LA MOBILITE en cas de modifications



Erasmus+
I- Programme de mobilité proposé à compléter AVANT LA MOBILITE 
en concertation avec l’enseignant responsable à l’U SMB
Tableau A : programme d’études de la mobilité dans l’établissement d’accueil 

Code composante 

pédagogique

Intitulé de la composante pédagogique (tel 

qu’indiqué dans le catalogue de cours) dans 

l’établissement d’accueil

Semestre [1er/2ème]
Nombre de crédits ECTS attribués par 

l’établissement d’accueil,  après validation 

complète

Total :

Lien web vers le catalogue de cours de l’établissement d’accueil décrivant les résultats d’apprentissage :

Tableau B : ensemble des cours équivalents à l’Université Savoie Mont Blanc

Code composante 

pédagogique

Intitulé de la composante pédagogique (tel 

qu’indiqué dans le catalogue de cours) dans 

l’établissement d’envoi

Semestre 

[1er/2ème] Nombre de crédits ECTS 

Total :



Erasmus+
I- Modifications exceptionnelles  au programme d’étu des proposé, à compléter 

PENDANT LA MOBILITE

Code composante 

pédagogique 

Intitulé de la composante pédagogique 

(cours)

Composante 

pédagogique 

supprimée

Composante 

pédagogique 

ajoutée

Raison du 

changement (cf

NOTES jointe au 

contrat d’études)

Nombre de crédits ECTS 

attribués

□ □

□ □

□ □

□ □



Si vous partez :
1 semestre : 30 crédits ECTS (Europe)

(Crepuq/ORA : 15 credits)

2 semestres : 60 crédits ECTS (Europe)
(Crepuq/ORA : 30 credits)

Au Royaume -Uni, il faut diviser par 2 les
crédits indiqués



Où trouver les cours que propose l’université d’accueil ?

- sur le site des universités d’accueil
- auprès du bureau des relations internationales de votre

composante
- auprès de l’enseignant responsable de votre échange

et/ou le responsable RI de la composante



Calendrier :

Partie à compléter AVANT LA MOBILITE 

- à transmettre au bureau RI de la composante pour véri fication
et complétude du niveau de langue requis (*) pour :

le 1er juin 2015 (**) maximum pour départs année entière ou 1 er

semestre

le 15 décembre 2015 (**) maximum pour départs 2 ème semestre

Transmission du contrat d’études à l’université d’accueil par la DRI ou le bureau RI 
de la composante.

(*) Voir information ci-après : TEST DE LANGUE PLATEFORME OLS
(**)date à confirmer auprès du bureau RI de la composante



Partie à compléter PENDANT LA MOBILITE 

En cas de modification des cours ou de prolongation de  la 
mobilité, la page de modifications doit être remplie,  signée par 
l’étudiant et l’université d’accueil puis transmise au b ureau RI de 
la composante pour :

le 15 octobre 2015 (*) maximum , pour départs année entière ou
1er semestre

le 15 février 2016 (*) maximum pour départs 2 e semestre

(*)date à confirmer auprès du bureau RI de la composante



MOBILITE STAGE

L’instruction de votre dossier et donc l’attribution d’une aide 
financière ne sera possible qu’à réception, par la gestionnaire 
concernée à la DRI, 1 mois avant le début du stage , de :

- la convention de stage dûment signée + l’attestation de 
rémunération officielle avec tampon ou rédigée sur papier en-tête de 
l’entreprise, stipulant la rémunération nette mensuelle ou la non rémunération,

ou
- une lettre d’accueil officielle avec tampon ou rédigée sur papier en-tête 
de l’entreprise, précisant le nom de l’entreprise / l’adresse complète à l’étranger / les 
dates du stage et la rémunération.



Liste des documents
Bourse

Erasmus+
Bourse
Explo’ra

Convention de stage + attestation de 
rémunération (nécessaire à l’instruction 
du dossier)
Contrat de mobilité Erasmus+

Contrat de formation Erasmus+

Attestation de début de séjour / 
certificat de présence

Evaluation de stage (fin de séjour) /         
certificat final

Rapport participant / rapport fin de 
séjour

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

oui

Stages



ERASMUS+ 

TEST DE LANGUE

Pour les étudiants effectuant une mobilité d’étude ou de stage dans 
l’une des 5 langues (langue majoritaire d’études ou  de travail) suivantes (sauf pour 
les natifs) : anglais, allemand, espagnol, néerland ais, italien.

Après la sélection par l’établissement d’envoi et d ’accueil et avant le 
départ en mobilité.

En effectuant avant le départ un 1 er test d’évaluation linguistique 
GRATUIT sur la plateforme OLS.
Puis possibilité de bénéficier gratuitement d’un cou rs de langue en ligne avec 
l’intervention d’un tuteur (facultatif) pour amélio rer le niveau avant le départ.

Second test de langue GRATUIT obligatoire à la fin de la mobilité pour 
évaluer le niveau acquis.



Modalités du test de langue OLS

- Les étudiants seront informés par mail, sur leur adresse USMB , des 
modalités d’accès au 1er test de langue obligatoire  avant la mobilité,

- Dans le cas où le niveau de langue constaté lors du  test avant la 
mobilité serait inférieur au niveau requis par l’ét ablissement ( indiqué 
dans l’accord interinstitutionnel et repris sur le contrat d’étude par la 
composante), l’étudiant aura la possibilité de se mettre à nivea u avant 
de partir en suivant des cours en ligne,

- Les licences pour les tests et les cours de mise à niveau sont 
nominatives.



- Certaines universités partenaires prévoient de n’ac cepter que les 
étudiants qui ont le niveau de langue requis dans l ’accord Erasmus+

notamment  : Università degli Studi di Roma « La Sapienza » - Universidad de 

Murcia,

- Pour les stages l’envoi du test de langue se fera au fur et à mesure de 
l’instruction des dossiers

Remarques particulières OLS



Informations importantes

Inscription à l’Université

TOUS les étudiants doivent s’inscrire à l’Universit é 
d’accueil ET à l’Université Savoie Mont Blanc

Tenir compte des dates limites fixées par les universités d’accueil 
(informations auprès des bureaux RI des composantes ou sur les sites des 
universités)



Quelques consignes
- Regardez régulièrement votre courriel de l’Université Sa voie Mont Blanc où

vous recevrez les informations importantes.

- Dans le courant du mois de juin vous recevrez la  confir mation de l’aide
financière qui vous sera attribuée, ainsi que les docum ents qui seront à 
retourner IMPERATIVEMENT à votre gestionnaire à la DRI  au cours de votre
mobilité.

Bien respecter les consignes pour remplir les documents qui 
conditionnent le paiement des différentes aides financières

- Pour une mobilité en Europe pensez à faire votre demand e de Carte 
Européenne d’Assurance Maladie

- Pour tous les programmes, il est impératif de vous inscrire sur ARIANE 
(portail du Ministère des Affaires Etrangères) ains i que de signaler votre 
présence dès votre arrivée sur place auprès du Cons ulat de France : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/pu blic/login.html



Informations bourses et destinations
Documents de mobilités

Conseils pour préparer son séjour 
sur www.univ-smb.fr/international

La DRI vous souhaite un excellent 
séjour à l’étranger !


