Site : www.univ-smb.fr/SemaineInternationale
Contact : internationalweek@univ-smb.fr

SEMAINE INTERNATIONALE 2016
OCTOBRE

FORUM FRANCO-EUROPÉEN POUR L’EMPLOI
Lieu : CHAMBÉRY - « Le Manège » (331 rue de la République)
Horaires d’ouverture : de 09h30 à 18h30
Inscription obligatoire, pas de frais de participation

14
VENDREDI

Présentation et débat entre le public de jeunes inscrits au forum (lycées techniques et professionnels,
Grandes Ecoles, Universités, AFPA, GRETA, Apprentis, etc.) et nos partenaires concernant les possibilités
d’emploi, les stages, l’apprentissage, le volontariat international en entreprise ou dans l’administration
(V.I.E/V.I.A.) ainsi que les V.I.E. en temps partagé, la formation, en Allemagne ou en Europe avec le nouveau programme « Ton premier emploi EURES ».
Plus d’informations ici : www.univ-smb.fr/SemaineInternationale

JOURNÉES DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
OCTOBRE

17
LUNDI

Lieu : 1 journée / CAMPUS
Horaires d’ouverture : de 08h30 à 14h00 ou 16h30 (selon votre campus)
CAMPUS :

OCTOBRE

18

CAMPUS :

LE BOURGET-DU-LAC

MARDI
OCTOBRE

19
MERCREDI

Pourquoi effectuer une mobilité internationale au cours

JACOB-BELLECOMBETTE de ses études ? Où partir ? Quelles formalités accom-

CAMPUS :

ANNECY-LE-VIEUX

plir ? Comment ﬁnancer sa mobilité ? etc. : autant de
questions que vous vous posez sans doute lorsque
vous songez à cette opportunité qui vous est offerte de
passer un semestre ou une année à l‘international. Pour
répondre à vos questions, anciens étudiants ayant
effectué un séjour à l’étranger et professionnels de la
mobilité étudiante viennent à votre rencontre pour
vous présenter les différents éléments qui vous aideront à construire votre projet sereinement.
Plus d’informations ici : www.univ-smb.fr/ProgrammeSI
Pour vous inscrire : www.univ-smb.fr/InscriptionSI

La liste des conférences proposées sur votre campus est au verso de ce document.

RENCONTRE AVEC LES PARTENAIRES INTERNATIONAUX
Voir la liste des partenaires présents : www.univ-smb.fr/SemaineInternationale

OCTOBRE

20
JEUDI
OCTOBRE

21
VENDREDI

CAMPUS :

ANNECY-LE-VIEUX
(de 12h00 à 13h00
à Polytech, salle C206-207)

SPEED-MEETINGS
+ de 25 établissements universitaires internationaux
seront présents les 20 et 21 octobre pour découvrir
notre université et vous rencontrer. N’hésitez pas à venir à leur rencontre lors de la séance de « speedmeeting » organisée sur le campus d’Annecy.

CAMPUS :

SALON DE LA MOBILITE

LE BOURGET-DU-LAC

Présentation des universités partenaires sous forme de
stands animés par les partenaires internationaux.
Venez les rencontrer pour échanger sur votre projet
de mobilité internationale.

(de 10h00 à 12h30
à l’IUT de Chambéry)

À suivre : FORUM DES VOYAGEURS, les 25-26 novembre 2016, à Chambéry (« le Manège »)
organisé par le réseau Information Jeunesse Eurodesk Rhône-Alpes, en partenariat avec la ville de Chambéry
Plus d’informations ici : www.univ-smb.fr/SemaineInternationale
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OCTOBRE

17
LUNDI

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE
CAMPUS :

JACOB-BELLECOMBETTE

CONFÉRENCES
D’une durée d’une heure, ces conférences sont prioritairement destinées aux étudiants de l’Université Savoie
Mont Blanc mais également aux personnels, notamment aux responsables d’échanges et aux chargés des
relations internationales. Ces conférences visent à fournir les informations utiles aux étudiants pour qu’ils
puissent tirer le meilleur profit d’une mobilité internationale.

Conférence 1 : POURQUOI EFFECTUER UNE MOBILITÉ INTERNATIONALE AU
COURS DE SES ÉTUDES UNIVERSITAIRES ?
Vous hésitez encore à partir étudier ou faire un stage à l’étranger ? Venez discuter avec des
étudiant(e)s qui ont vécu l’expérience de la mobilité internationale et qui vous expliqueront
ce que cela leur a apporté.

08:30-09:30

AMPHI n°3

Conférence 2 : OÙ EFFECTUER VOTRE MOBILITÉ INTERNATIONALE ?
Les opportunités de mobilité sont nombreuses. La plupart d’entre elles résultent d’accords
que vos instituts, UFR et écoles de rattachement ont conclus avec des établissements partenaires. Sachez qu’il existe également d’autres programmes d’échanges et conventions qui
peuvent vous intéresser quelle que soit votre composante d’origine, notamment pour des
destinations prisées telles que Etats-Unis, Canada, Australie, Japon et Brésil.

10:00-11:00

AMPHI n°3

Conférence 3 : COMMENT FINANCER SON SÉJOUR À L’ÉTRANGER ?
Vous avez pris la décision d’enrichir votre proﬁl par une expérience à l’international dans le
cadre de vos études supérieures ? Vous pouvez solliciter une aide ﬁnancière dans ce cadre,
mais attention : les conditions d’obtention de ces aides varient en fonction de votre destination et de votre situation personnelle.

11:30-12:30

AMPHI n°3

Conférence 4 : BIEN SE PRÉPARER AVANT UN DÉPART À L’ÉTRANGER
Vous partez à l’étranger prochainement ? Avez-vous bien conscience des démarches à accomplir avant votre départ pour éviter tout souci pendant votre séjour ? Assurances, vaccins, zones à risques, demandes de visa, frais et comptes bancaires, etc., venez noter tous les
bons tuyaux pour éviter les mauvaises surprises.

13:00-14:00

AMPHI n°550

Conférence 5 : LES MÉTIERS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Vous parlez des langues étrangères, vous vous intéressez à l’international et souhaiteriez
vous orienter vers un secteur professionnel qui vous permette de mettre ces compétences
en pratique : pourquoi ne pas vous lancer dans une carrière au sein du Ministère des Affaires
Etrangères et du Développement International (MAEDI) ? Un agent du MAEDI vous présente
les différentes options et répond à vos questions.

14:30-16:30

AMPHI n°550
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OCTOBRE

18
MARDI

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE
CAMPUS :

LE BOURGET DU LAC

CONFÉRENCES
D’une durée d’une heure, ces conférences sont prioritairement destinées aux étudiants de l’Université Savoie
Mont Blanc mais également aux personnels, notamment aux responsables d’échanges et aux chargés des
relations internationales. Ces conférences visent à fournir les informations utiles aux étudiants pour qu’ils
puissent tirer le meilleur profit d’une mobilité internationale.

Conférence 1 : POURQUOI EFFECTUER UNE MOBILITÉ INTERNATIONALE AU
COURS DE SES ÉTUDES UNIVERSITAIRES ?
Vous hésitez encore à partir étudier ou faire un stage à l’étranger ? Venez discuter avec des
étudiant(e)s qui ont vécu l’expérience de la mobilité internationale et qui vous expliqueront
ce que cela leur a apporté.

08:30-09:30

AMPHI 2 IUT

Conférence 2 : OÙ EFFECTUER VOTRE MOBILITÉ INTERNATIONALE ?
Les opportunités de mobilité sont nombreuses. La plupart d’entre elles résultent d’accords
que vos instituts, UFR et écoles de rattachement ont conclus avec des établissements partenaires. Sachez qu’il existe également d’autres programmes d’échanges et conventions qui
peuvent vous intéresser quelle que soit votre composante d’origine, notamment pour des
destinations prisées telles que Etats-Unis, Canada, Australie, Japon et Brésil.

10:00-11:00

AMPHI 2 IUT

Conférence 3 : COMMENT FINANCER SON SÉJOUR À L’ÉTRANGER ?
Vous avez pris la décision d’enrichir votre profil par une expérience à l’international dans le
cadre de vos études supérieures ? Vous pouvez solliciter une aide financière dans ce cadre,
mais attention : les conditions d’obtention de ces aides varient en fonction de votre destination et de votre situation personnelle.

11:30-12:30

AMPHI 2 IUT

Conférence 4 : BIEN SE PRÉPARER AVANT UN DÉPART À L’ÉTRANGER
Vous partez à l’étranger prochainement ? Avez-vous bien conscience des démarches à accomplir avant votre départ pour éviter tout souci pendant votre séjour ? Assurances, vaccins, zones à risques, demandes de visa, frais et comptes bancaires, etc., venez noter tous les
bons tuyaux pour éviter les mauvaises surprises.

13:00-14:00

AMPHI REVARD
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OCTOBRE

19
MERCREDI

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE
CAMPUS :

ANNECY-LE-VIEUX

CONFÉRENCES
D’une durée d’une heure, ces conférences sont prioritairement destinées aux étudiants de l’Université Savoie
Mont Blanc mais également aux personnels, notamment aux responsables d’échanges et aux chargés des
relations internationales. Ces conférences visent à fournir les informations utiles aux étudiants pour qu’ils
puissent tirer le meilleur profit d’une mobilité internationale.

Conférence 1 : POURQUOI EFFECTUER UNE MOBILITÉ INTERNATIONALE AU
COURS DE SES ÉTUDES UNIVERSITAIRES ?
Vous hésitez encore à partir étudier ou faire un stage à l’étranger ? Venez discuter avec des
étudiant(e)s qui ont vécu l’expérience de la mobilité internationale et qui vous expliqueront
ce que cela leur a apporté.

08:30-09:30

IUT amphi A251

Conférence 2 : OÙ EFFECTUER VOTRE MOBILITÉ INTERNATIONALE ?
Les opportunités de mobilité sont nombreuses. La plupart d’entre elles résultent d’accords
que vos instituts, UFR et écoles de rattachement ont conclus avec des établissements partenaires. Sachez qu’il existe également d’autres programmes d’échanges et conventions qui
peuvent vous intéresser quelle que soit votre composante d’origine, notamment pour des
destinations prisées telles que Etats-Unis, Canada, Australie, Japon et Brésil.

10:00-11:00

IUT amphi A251

Conférence 3 : COMMENT FINANCER SON SÉJOUR À L’ÉTRANGER ?
Vous avez pris la décision d’enrichir votre proﬁl par une expérience à l’international dans le
cadre de vos études supérieures ? Vous pouvez solliciter une aide ﬁnancière dans ce cadre,
mais attention : les conditions d’obtention de ces aides varient en fonction de votre destination et de votre situation personnelle.

11:30-12:30

Amphi Polytech
& IUT amphi A251

Conférence 4 : BIEN SE PRÉPARER AVANT UN DÉPART À L’ÉTRANGER
Vous partez à l’étranger prochainement ? Avez-vous bien conscience des démarches à accomplir avant votre départ pour éviter tout souci pendant votre séjour ? Assurances, vaccins, zones à risques, demandes de visa, frais et comptes bancaires, etc., venez noter tous les
bons tuyaux pour éviter les mauvaises surprises.

13:00-14:00

IUT amphi A251

Conférence 5 : LES PRÉPARATIONS ET CERTIFICATIONS EN LANGUES
Vous souhaitez effectuer une mobilité internationale dans un pays non-francophone ? Sachez
que vous devrez parfois attester de votre niveau en langue étrangère aﬁn d’avoir une chance
d’être sélectionné(e). N’attendez plus et préparez-vous dès maintenant !

14:30-15:30

IUT amphi A251
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