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Informations sur les échanges 

internationaux 

2022-2023
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Bienvenue !
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Présentation

• Omar Diallo – Responsable du service des relations internationales 

• Hélène Zayet – Gestionnaire relations internationales  

• Manon Clery – Gestionnaire UNITA



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 ! 

Exception : les M2 SOLEM peuvent partir au S9 (accords Economie et 
finance)
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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 au moment de votre insertion 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’USMB rubrique internationale, onglet où partir en mobilité ? 

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

au premier étage
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https://usmb.adv-pub.moveonfr.com/erasmus1/
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Exemple des destinations



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 (de l’année de mobilité) sur son projet 

Pour candidater :

Remplir le formulaire en ligne et :

• Classer les universités par ordre de préférence – jusqu’à 5 voeux

• 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 (nom des documents)

Déposer le dossier en ligne (Moveon) au plus tard le 14 janvier 2022 
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Trouver son enseignant responsable RI :

(Noms des formations 2022/2023)

L3 Prévisions, Economie et Finance (ex L3 EF) : Jean-Philippe Clerc

M1 Direction Administrative et Financière : Jean-Philippe Clerc

M1 Economic and Business Analyst (ex M1 CEES) : Sarah Le-Duigou

Parcours ESPRI : Claire Salmon

L3 Marketing et Communication : Rémi MENCARELLI

M1 Marketing - cursus international : Stéphane Ganassali

L3 Informatique Numérique et Gestion Industrielle : Jean-Robert Comperat

M1 Système d'Information et Innovation Numérique : Romain Gandia

M1 Amélioration de la performance industrielle (ex M1 MDI) : Lamia Berrah



Qui contacter ?

Le service relations internationales de l’IAE :

-Campus d’Annecy : 

international-acy.iae@univ-smb.fr

-Campus de Chambéry  :

international-chy.iae@univ-smb.fr

Omar DIALLO, responsable du service des relations internationales
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Université Savoie Mont Blanc
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Direction des 
Relations 

Internationales 
(DRI)

IAE
Service des 
Relations 

Internationales 
(SRI)



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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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/mobilite-detudes/
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Timeline
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01/12

Réunion 
d’information

14/01

Date limite 
dépôt de la 
candidature 

en ligne 

A partir du 
01/02: Jurys 
et annonce 

des résultats 
par mail

04/02 : date 
limite pour 

confirmer la 
destination

Après votre 
confirmation : 
impression et 
signature par 

l’étudiant du dossier 
Moveon plus les 

pièces 
supplémentaires – à 

apporter au service RI

Fin février –
mai : 

Nominations 
auprès du 
partenaire

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



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". 
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file://pers-uds-ds/clerym/Documents/Desktop/Documents/2021_presentation_semaine-internationale-1.pdf
https://www.univ-smb.fr/international/partir-a-letranger/mobilite-detudes/


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). Cependant la situation évolue parfois 

rapidement et peut-être totalement différente entre votre candidature et votre départ.

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 :  

Agence 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://agence.erasmusplus.fr/
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

