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Contacts 

 

Relations Internationales IAE Annecy 

 
Anne Filippi Responsable des Relations Internationales 

Sophie Carambano Coordinatrice internationale   

04 50 09 24 94 

International-acy.Iae@univ-smb.fr 

 

www.iae.univ-smb.fr 
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La Direction des Relations Internationales 

DRI 

Mathilde D’Harcourt et Béatrice Clémenson 
 

international@univ-smb.fr 
 

DRI 27 rue Marcoz  

B.P.1104 73011 Chambéry Cedex 
 

La DRI, gère : 
 

 L’attribution des bourses (Erasmus+, Explo’RA, AMI – Aide à la Mobilité 
Internationale, anciennement BMI – Bourse de 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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QUAND ET COMMENT CANDIDATER A UNE 

BOURSE POUR UN STAGE A L’ETRANGER ? 

 

QUAND? 

 APRES avoir trouvé 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, (au plus tard un mois) AVANT LE DEBUT DU STAGE  

 Rapporter le dossier en double exemplaires au bureau 
international 
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Inscription 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!! 
 

 

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) 

 

29/09/2016 

Réf.: RI/Stage à l’étranger 6 / nn 

mailto:xxx@etu.univ-smb.fr
mailto:xxx@etu.univ-smb.fr
mailto:xxx@etu.univ-smb.fr


Lieu du stage – votre responsabilité 
 Interdiction d’effectuer un stage en zone orange ou rouge 

selon la carte du MAE: 

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

voyageurs/conseils-par-pays/ 
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 Obligation de s’inscrire sur Ariane avant votre départ et 

sur le registre des français établis hors de France si 

séjour supérieur à 6 mois – lien disponible sur l’intranet 
 



Les Financements  

 

 

• Lire attentivement présentation DRI disponible en lien direct sur 
le site de l’IAE- International- Etudiants réguliers- Faire un 
stage à l’étranger 

 

www.uni-
smb.fr/filadmin/Dri/FR/documents_de_mobilite/2017_2018/Progra

mmes_d_echanges_et_aides_financieres_17-
18_proposition_ARIAL.pdf 
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STAGE USA 
 

 Sponsor nécessaire pour obtenir le Visa J-1 (Parenthèse) 

 Pouvoir justifier de 1000 US dollar / mois pour la durée du stage 

 

 Le coût du visa et de la procédure env. 1500 € pour un stage de six 
mois 
• 1170€ pour la demande du formulaire DS-2019 

• 156€ frais SEVIS (système de régulation de l’immigration) 

• 144€ frais de visa 

 

 La procédure d'obtention du visa, une fois le stage trouvé: 2 mois.  
• Environ 3 semaine pour l’obtention du formulaire DS-2019 

• Règlement des frais SEVIS en ligne (+ 3 jours) 

• Prise de rendez-vous au consulat américain à Paris (uniquement par internet) 
délais pour l’obtention d’un rdv très variable 

 

Il est vivement conseillé de consulter le site suivant: Parenthèse 
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Cas du Canada 

 

 Réaliser un stage au Canada nécessite un permis de 
travail - passer par Expérience Internationale Canada 
pour l’obtenir. 

 Nombre limité de permis délivré chaque année 

 Seulement pour les étudiants de nationalité française 

 Délais de traitement plus courts.  

 Disposer de ressources financières suffisantes 
(700€/mois) 

  l’entreprise doit désormais payer 270 dollars Can. Pour 
recevoir un stagiaire étranger 

 Durée de la procédure: environ 2 mois. 
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Site internet de l’IAE SMB 
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Site internet de l’IAE SMB 
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