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CONTACTS 

 

 

Relations Internationales IAE Chambéry 

 
 Gianmarco Gallotta Responsable des Relations Internationales 

 

 Michèle Murzilli Coordinatrice internationale   

04 79 75 85 58 

international-chy.Iae@univ-smb.fr 

 

                                                                    www.iae.univ-smb.fr 
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LA DIRECTION DES RELATIONS 

INTERNATIONALES 

 

Mathilde D’Harcourt 

mobilite-iae.dri@univ-smb.fr 

DRI 27 rue Marcoz  

B.P.1104 73011 Chambéry Cedex 
La DRI gère : 

 L’attribution des bourses (Erasmus+, Région, AMI – Aide à la Mobilité 
Internationale) ainsi que leur gestion.   

 L’ouverture du logiciel Move On pour les candidatures à une bourse 
dans le cadre d’un stage à l’étranger 

 La centralisation des contrats étudiants, des attestations de présence. 
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CANDIDATER A UNE BOURSE   

 

QUAND? 

 APRES avoir trouver le stage 

 Avoir confirmation écrite de l’entreprise (courriel, lettre, etc.) ou 
pré-convention signée 

 

COMMENT? 

 Candidater en ligne à une aide financière via la plateforme 
Moveon, UN MOIS AVANT LE DEBUT DU STAGE minimum 

 Rapporter le dossier en double exemplaires au bureau des 
relations internationales 
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INCRIPTION MOVEON 

La base Moveonline sera ouverte fin novembre, la date 

sera communiquée ultérieurement par mail. 

 

Merci de consulter votre boîte mail de l’université 

xxx@etu.univ-smb.fr très régulièrement!! 

 

NE PAS S’INSCRIRE AVANT D’AVOIR TROUVE UN 

STAGE 
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ATTENTION ! 

Quoi qu’il arrive Vous ne devez entreprendre 

aucune démarche (achat billet d'avion, 

logement,etc.) tant que: 

 La convention n’est pas signée par l’entreprise 

et l’IAE 

 Le visa n’est pas délivré (stages hors UE) 
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LIEU DU STAGE  

 

 Interdiction d’effectuer un stage en zone orange ou rouge 

selon la carte du MEAE: 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/conseils-par-pays/ 

 S’inscrire au registre des français établis hors de France 

(Ariane) avant votre départ: 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.ht

ml 
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LES FINANCEMENTS 
 

 

 

 

• Consulter le site web de l’IAE: International – Partir à l’étranger – 
Partir en stage 

http://www.iae.univ-smb.fr/international/partir-letranger/faire-un-stage-
letranger 
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LES FINANCEMENTS 

• Participer aux réunions d’information pour les 

étudiants qui envisagent de faire un stage à l’étranger 

 

Conférence « Bien se préparer avant un départ à 

l’étranger »  

Conférence « Comment financer votre séjour à 

l’étranger » 
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CONDITIONS 

 Durée de la bourse: 

- Région maxi 14 semaines 

- Erasmus+ maxi 120 jours 

 Stage pays limitrophes: pas de bourse si logement en 
France 

 Rémunération max 577,50€ pour Erasmus+ ET Région 

 Rémunération max 687,50€ pour AMI 

 Aucun financement complémentaire, en cas de 
prolongation du stage au-delà de la durée prévue 
initialement 
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STAGE USA ou CANADA 

Cas des Etats-Unis 

 La procédure d'obtention du visa, une fois le stage trouvé: 2 

mois.   

 Le coût du visa et de la procédure env. 1500 € pour un stage de 

six mois 

Il est vivement conseillé de consulter le site suivant: Parenthèse 

Cas du Canada 

 Réaliser un stage au Canada nécessite un permis de travail 

 Nombre limité de permis délivré chaque année 

  Renseignez-vous sur le site Expérience Internationale Canada. 
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