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Réunion d’information sur les 

échanges internationaux 

2021-2022
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Bienvenue !
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Présentation

• Camille Ravet – Responsable du service des relations internationales 

• Cathy Faubry – Gestionnaire relations internationales  



Introduction

Qu’est ce qu’une mobilité ? 

Possibilité de partir étudier à l’étranger un semestre ou une année dans le

cadre de son diplôme français.

Pourquoi parle t-on de mobilité sortante ou d’étudiants outgoings ?

Qui peut partir ? 

Les départs en mobilité se font pendant la L3 ou le M1, si vous êtes en L2 

ou en L3 c’est le moment de préparer votre échange international !
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Pourquoi partir étudier à l’étranger ? 

Pour améliorer votre niveau en langues

(anglais / allemand / espagnol / italien…)

Pour développer de nouvelles compétences académiques et personnelles 

(qui peuvent faire la différence à l’heure de s’insérer dans le monde professionnel)

Pour découvrir : de nouvelles méthodes d’enseignements, une nouvelle culture, d’autres points 

de vue, un nouvel environnement, de nouvelles personnes (etc.)

Pour vous former et pour vous construire un parcours international
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Le volet international de votre parcours
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Capacité à collaborer 
en contexte 

international 
(multiculturel et 

multilingue)

Connaissances et 
compétences transversales:

linguistiques, interculturelles, 
pratiques, académiques, 

professionnelles 

A travers des expériences en 
France et à l’étranger



Où partir ?

Au sein de l’Union Européenne

(dans le cadre du programme Erasmus + et dans le cadre de conventions bilatérales)

Hors Union Européenne

(dans le cadre de conventions bilatérales)

Attention : Erasmus + ne veut pas dire partir dans n’importe quelle université 

en Europe mais dans les universités partenaires de l’IAE qui possèdent un 

accord pour votre domaine de formation
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Où trouver les destinations ? 

Sur le site internet de l’IAE rubrique internationale, onglet où partir en mobilité ? 

Sur la liste des destinations par domaine de formation et par niveau envoyée par mail

Sur le tableau d’affichage dans le couloir du bureau des relations internationales (107) 

au premier étage
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https://www.iae.univ-smb.fr/international/linternational-par-domaine-detudes


Liste des destinations
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Comment construire son projet et 

candidater ?

Réfléchir aux bénéfices d’une mobilité 

Se renseigner sur les universités partenaires et leurs offres de formation

Echanger avec son enseignant responsable sur son projet

Pour candidater :

Remplir le formulaire en ligne et :

• Classer les universités par ordre de préférence

• Rédiger une seule lettre de motivation dans la/les langues du/des pays dans lesquels vous postulez (1 

langue par paragraphe) en expliquant son projet

• Joindre un justificatif de son niveau de langue

• Vérifier que son dossier soit complet et soigné

Déposer le dossier en ligne au plus tard le 15 janvier 2021
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https://framaforms.org/candidature-pour-une-mobilite-detudes-internationale-depart-a-lannee-ou-au-semestre-2021-2022
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(Noms des formations 2020/2021)

Département Economie – Finance :

L3 Economie Finance : Jean-Philippe Clerc

M1 Direction Administrative et Financière : Jean-Philippe Clerc

M1 CEES : Sarah Le-Duigou

Parcours ESPRI : Claire Salmon

Département Marketing – Communication :

L3 Marketing et Communication : Sabrina Pérugien

M1 Marketing : Stéphane Ganassali

Département Technologie – Management :

L3 Systèmes d’information : Vincent Clivillé

M1 MTII : Romain Gandia

M1 MDI : Gérard Fournier-Bidoz

Trouver son enseignant responsable RI :

(Noms des formations 2021/2022)

L3 Prévisions, Economie et Finance : Jean-Philippe Clerc

M1 Direction Administrative et Financière : Jean-Philippe Clerc

M1 Economic and Business Analyst : Sarah Le-Duigou

Parcours ESPRI : Claire Salmon

L3 Marketing et Communication : Sabrina Pérugien

M1 Marketing - cursus international  : Stéphane Ganassali

L3 Sciences du numérique – gestion industrielle : Vincent Clivillé

M1 Informatique et Management de l’Entreprise : Romain Gandia

M1 Amélioration de la performance industrielle : Gérard Fournier-Bidoz



Qui contacter ?

Le service relations internationales de l’IAE :

-Campus d’Annecy : 

Cathy Faubry, international-acy.iae@univ-smb.fr

-Campus de Chambéry  :

Marta Borchio, international-chy.iae@univ-smb.fr

Camille Ravet, responsable du service des relations internationales
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mailto:international-acy.iae@univ-smb.fr
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Université Savoie Mont Blanc
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Direction des 
Relations 

Internationales 
(DRI)

IAE



Interlocutrice à la Direction des

Relations Internationales (DRI)

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) ainsi que leur gestion.  

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

départ à l’étranger.

 La centralisation des contrats d’études, des contrats de mobilité, des attestations de 

présence.
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Test de langue

Le test de langue est obligatoire pour tous les étudiants candidats à une 

mobilité internationale

Test en ligne : DIALANG
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http://dialangweb.lancaster.ac.uk/


Le financement de la mobilité

• Toutes les informations sont sur le site web de l’USMB 

https://www.univ-smb.fr/international/partir-a-letranger/etudiant-e-s/etudes/candidater-a-
une-aide-financiere/
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Timeline
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26/11

Réunion 
d’information

15/01

Date limite 
dépôt de la 
candidature 

en ligne 

A partir du 
01/02: Jurys et 
annonce des 
résultats par 

mail

05/02 : retour 
du coupon-

réponse

18/03-30/05 : 
nominations 

auprès du 
partenaire

A partir de 
février : 

Inscription sur 
Moveon

APRES avoir 
été 

sélectionné 
(aides 

financières)

Inscription 
auprès de 

l’université 
d’accueil 

(selon 
indications du 

partenaire)

Contrat 
d’études à 

établir (selon 
indication du 
SRI) en lien 
avec votre 
enseignant 

responsable

https://framaforms.org/candidature-pour-une-mobilite-detudes-internationale-depart-a-lannee-ou-au-semestre-2021-2022


ATTENTION !

Bien attendre l’acceptation de sa candidature par le partenaire et ensuite 

l’acceptation de son visa (si nécessaire)

avant

d’entreprendre les démarches telles que l’achat de billet de transport, 

réservation de logement, etc.

NB: Avoir été sélectionné par l’IAE et nominé n’implique pas que vous êtes 

automatiquement accepté par l’université partenaire. 
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Le contrat d’études ou Learning 

Agreement

• Le learning agreement est un contrat entre vous, l’Université Savoie Mont Blanc et 

l’université d’accueil. 

• Il est à établir en accord avec votre enseignant responsable.

• Il permet de valider vos ECTS (minimum 30 au semestre et 60 à l’année) et de justifier 

votre formation à l’étranger pour le paiement des bourses.

• Il doit être signé par vous, votre enseignant responsable et le responsable 

d’échange de l’université d’accueil en dernier lieu
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Semaine Internationale

Le diaporama présenté lors des 3 sessions d'information de la Semaine 

Internationale de l’USMB est disponible sur le site institutionnel de l'USMB, à la 

rubrique "Partir à l'étranger". 

Il est également possible de re-visionner les conférences : lundi 12/10 - mardi 

13/10 - jeudi 15/10.

Le financement et octroi des bourses ainsi que la Santé à l’étranger ont été 

exposés par la Direction des Relations Internationales lors de ces conférences. 
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https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2020/10/presentation-semaine-internationale-2020_compressed.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NDNhYjJkOGUtNmMwZS00ZmI1LWE5ZTMtN2JlYWE5NGZjNzU0@thread.v2/0?context={"Tid":"e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788","Oid":"77f59a39-ec67-4c0f-a27f-9abe32fc8035","IsBroadcastMeeting":true}
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODFiM2Y1MzEtMjNlMy00MGNhLWExOWItOWNmMDE0YWViY2Mx@thread.v2/0?context={"Tid":"e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788","Oid":"77f59a39-ec67-4c0f-a27f-9abe32fc8035","IsBroadcastMeeting":true}
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YWQ4YjZkZjktNWNkZS00NzhmLWJhYWQtMGNkNzYzYzM0OTJh@thread.v2/0?context={"Tid":"e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788","Oid":"77f59a39-ec67-4c0f-a27f-9abe32fc8035","IsBroadcastMeeting":true}


Informations Covid 19 et mobilités

Malgré le contexte sanitaire, les mobilités sont dans la majorité des cas maintenues. Le suivi des 

cours se fait en présentiel ou à distance (selon les pays). 

En cas de questions ou d’inquiétudes, ne pas hésiter à nous contacter, à contacter le service des 

relations internationales de votre université d’accueil et à consulter les sites suivants :  

Génération Erasmus +

FAQ Commission Européenne, Coronavirus et Erasmus +

Nous vous conseillons également de consulter la rubrique « Conseils aux voyageurs » du Ministère 

de l’Europe et des Affaires Etrangères pour vous renseigner sur la situation sanitaire du pays qui 

vous intéresse et sur les conditions d’entrées sur le territoire. 
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https://generation.erasmusplus.fr/coronavirus-ca-se-passe-comment-la-mobilite-erasmus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-faq-participants_fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/


Site internet
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En savoir plus:

• Les relations internationales à l’IAE

• Les départs à l’étranger 

• Les documents à fournir lors d’une mobilité d’études à l’étranger 

• Le master EMBS (European Master in Business Studies)

• Les doubles-diplômes de l’IAE 

• Le semestre international de Management 

https://www.iae.univ-smb.fr/linternational-liae-savoie-mont-blanc
https://www.iae.univ-smb.fr/international/les-etudiants-reguliers-liae-outgoing
https://www.iae.univ-smb.fr/international/partir-letranger/documents-de-mobilite
https://embs.eu/
https://www.iae.univ-smb.fr/international/double-diplomes
https://www.iae.univ-smb.fr/international/international-students/international-semester-management


Merci ! 

Des questions ? 
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