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Plusieurs possibilités :
-

Partir dans le cadre d’un accord bilatéral (ou Erasmus+) de votre
composante
s’adresser à vos enseignants et au bureau RI de
votre composante pour connaître les destinations possibles qui sont
différentes selon la matière que vous étudiez

-

Partir dans le cadre d’un accord plus large conclu par l’Université
et qui peut concerner des étudiant(e)s de toutes composantes quelle
que soit la matière que vous étudiez

-

Partir (en stage) dans une entreprise du pays de votre choix qui
vous a donné son accord
discuter avec vos enseignants et le
bureau des stages de votre composante (attention: certains pays sont
interdits)

-

DUETI : qq cas particuliers

Les possibilités de mobilité en dehors des accords
conclus par vos composantes

3
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Les possibilités de mobilité en dehors des accords
conclus par vos composantes

• Les avantages :
• destinations prisées,
• de très bonnes universités.
•

Les inconvénients :
• peu de places,
• un budget nécessaire parfois conséquent,
• nécessité d’être autonome dans la préparation de sa
mobilité.
Octobre 2018

BRÉSIL
Universités Partenaires
(accords COMUE 2019 2020)

- PUC-RIO (Rio de Janeiro)
- PUC Minas Gerais ( Belo Horizonte)
- UFMG (Belo Horizonte)
- UFPR (Curitiba)
- USP (Sao Paulo)
- UNESP (23 campus répartis dans l'Etat de Sao
Paulo)
1 place à l’année vers chacun de ces établissements
partenaires

BRESIL

BRÉSIL
Dates des semestres :
•
•

AUTOMNE : de juillet-août à décembre ;
PRINTEMPS : de février-mars à juin-juillet
(Attention : cela correspond au 1er semestre universitaire au Brésil !).

Frais spécifiques à prévoir :

Pas de frais spécifiques pour les universités brésiliennes, à l’exception de
PUC-RIO qui demande le paiement de la somme de 795 Reals (environ
200€) par semestre pour organiser des activités spécifiques destinées aux
étudiants internationaux.

Niveau de langue attendu :

Des compétences en langue portugaise sont demandées, même si une
certification n’est généralement pas nécessaire.

JAPON

JAPON
Universités Partenaires
(accords COMUE 2019 2020)

- Université d’Hokkaido (Toefl 79)
- Université de Nagoya (Toefl 79)
- Université d’Osaka (Toefl 80)
- Université de Tsukuba (Toefl 79)
- Université de Tokyo (Toefl 90)
- Université de Kyoto (Toefl 79)

1 place à l’année vers chacun de ces établissements
partenaires

JAPON
Dates des semestres :
•
•

AUTOMNE : fin septembre-début octobre jusque mi- ou fin février ;
PRINTEMPS : début avril jusque fin juillet ou début août.

Frais à prévoir / Budget-type annuel :
•
•
•
•
•
•

National Health insurance: 2,000 yen (env. 15 €)
Personal Liability Insurance: 1,600 yen (env.12 €)
Housing and utilities: 15,000 - 50,000 yen (120 € - 400 €)
Food: 30,000 yen (env 230 €)
Local transportation: 10,000 yen (env.80 €)
Books and supplies: 5,000 yen (40 €)

Niveau de langue attendu :

Celui-ci peut varier sensiblement selon l’établissement que vous choisissez.
De manière générale, un niveau d’anglais certifié aux alentours des scores
suivants est attendu : TOEFL iBT 79 minimum / IELTS 6.5 / TOEIC 780
Des connaissances de base en langue japonaise sont parfois demandées.

AUSTRALIE

AUSTRALIE
Universités partenaires (accords COMUE)
- University

of Melbourne

max. 1 place pour 1 semestre -

forte demande !

AUSTRALIE
Dates des semestres :
•
•

AUTOMNE : de juillet à novembre (Semestre 2 en Australie)
PRINTEMPS : de février à juillet (Semestre 1 en Australie)

Frais spécifiques à prévoir :

Couverture médicale internationale

Niveau de langue attendu :

Le niveau attendu peut varier selon les universités, le niveau d’études
et la discipline étudiée. Vérifiez bien les pré-requis sur les sites web
des universités concernées.
A titre d’information :
• TOEFL iBT 82 minimum (94 pour Melbourne !)
• IELTS 6.5 (7 à Melbourne)

ETATS-UNIS
Universités partenaires et
programmes spécifiques
- ISEP
(International Students Exchange Programme)

- BALL STATE UNIVERSITY (accord USMB)

ETATS-UNIS

ETATS-UNIS
Dates des semestres :
•
•

AUTOMNE / FALL: août - décembre
PRINTEMPS / SPRING: janvier - avril/mai

Frais à prévoir / Budget-type annuel :

- Inscription à l’USMB + Sécurité Sociale + responsabilité civile +
assurance rapatriement / Pas de frais d’inscription à l’université d’accueil
exceptés pour certains cours (consulter le site de l’université)
- Hébergement : Possibilité d’hébergement avec repas inclus sur le
campus (environ 5 000$ (4.500 €/ semestre) ou en dehors du campus
sans repas (moins cher mais pas d’aide de l’université d’accueil),
- Voyage
- Visa (environ 140€)

Niveau de langue attendu :

Moyenne générale de 12/20 minimum
TOEFL obligatoire : score de 550 minimum 80(iBT)

ETATS-UNIS
Ball state university - INDIANA
Convention signée en juillet 2016
3 étudiants de l’USMB peuvent partir à l’année
Ball state university : http://cms.bsu.edu/
Toefl : 80

Programme ISEP
BUDGET
• Inscription obligatoire à l’Université Savoie Mont Blanc en juillet
• Tarifs : frais de dossier 430 € (remboursé si ISEP ne trouve pas
d’université)

•
•
•
•
•
•
•
•

frais d’inscription 1er semestre : 3100 € - année : 5 650 €
Pas de frais de logement et repas (inclus dans les frais
d’inscription)
Assurance Responsabilité Civile
Assurance ISEP : 86 US$ / mois
Une bonne mutuelle + Assurance rapatriement
Livres scolaires et notes de cours
Argent de poche
Visa environ 140 € + frais de déplacement pour rendez-vous à
l’Ambassade (Paris)
Frais de voyage USA

Programme ISEP
PROCEDURE
Choisir plusieurs universités sur le site ISEP en ayant cherché le
programme le mieux adapté à votre parcours sur le lien suivant :
https://www.isepstudyabroad.org/
Il est conseillé de sélectionner une dizaine d’universités évidemment compatibles avec le
programme en cours. Mettre en tête de liste une seule université parmi les « very
limited » si elle correspond à votre choix,

• Lister les cours de chaque université en faisant attention aux
prérequis.
• Attention peu d’opportunité de choisir des cours en postgraduate
(correspondant au M2 en France).
• Faire valider liste de cours par le responsable de l’année
de mobilité.

CANADA
Universités partenaires et
programmes spécifiques

CANADA

- QUEBEC (surtout francophone)
• PROGRAMME BCI - Bureau de Coopération Interuniversitaire
11 universités québécoises (certaines
limitent le nombre de dossiers

- ONTARIO (surtout anglophone)
• PROGRAMME ORA - ONTARIO / Rhône-Alpes
14 universités ontariennes
: 6 places à l’année pour 2018/19 (ou 12 au semestre) - à confirmer pour 19/20,
• YORK UNIVERSITY (accord USMB) : 1 semestre à l’année
• LAKEHEAD UNIVERSITY (accord COMUE) : 1 place
,

- AUTRES Pour les étudiants en DUETI : possibilité de trouver une autre université d’accueil via des
organismes privés partenaires (formules payantes) – se renseigner auprès du bureau RI de votre
composante

CANADA
Dates des semestres :
• AUTOMNE / FALL : fin août à fin décembre.
• HIVER / WINTER : début janvier à fin avril.

Frais à prévoir / Budget-type annuel :
-

-

Inscription à l’USMB + Sécurité Sociale + responsabilité civile +
assurance rapatriement / Pas de frais d’inscription à l’université
d’accueil
Logement et repas sur place (varie selon les lieux 6 000 € moyenne)
Certificat Acceptation au Québec (111CA$ - env,75 €)et Permis de
séjour (si vous étudiez plus de 6 mois)
Frais de voyage

Niveau de langue attendu :
• Vous étudiez en anglais (ORA, YORK, LAKEHEAD) : bon score TOEFL
exigé pour sélection USMB minimum 80

Programme ORA
Voir les sites des 14 universités partenaires :
http://www.ora.ouinternational.ca/

Niveau requis : Bac + 2 minimum
Rencontre avec Rosanna Furgiuele - 9 octobre 2018
A titre d’information : 17 candidatures USMB 2017/18 - 7 candidats retenus dont 1 refusé car score
writing au TOEFL insuffisant

• 3 choix obligatoires d’universités par ordre de préférence.
• Choisir au moins UNE université dans une petite ville, hors Toronto et
Ottawa
• Matières choisies en accord avec le responsable pédagogique de
l’université d’origine de l’année de mobilité (n+1) et de l’université
d’accueil (consulter les sites internet, 15 crédits par semestre, soit 5
cours par semestre).

Programme BCI
20
A titre d’information : en 2017/18, 30 candidatures déposées
dossiers retenus en commission (2 désistements)
16 dossiers
retenus par les universités québécoises.
Attention : les universités Laval et UQAM (Université du Québec à
Montréal) sont très demandées. D’autres prennent au maximum 1
étudiant par université (exemple : Bishop’s, ETS).
• Liste des universités à consulter attentivement à partir du site du BCI
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca
• Choisir 3 universités par ordre de préférence lors de l’inscription sur
MoveOnline
faire TROIS choix, sans tenir compte des exigences
des universités concernant les « dossiers acceptés uniquement en
premier choix » car réorientation possible lors de la commission en
janvier à la DRI.

Procédure

Choix des cours – info WEB

Choix des cours - administration
• Les cours correspondent à un certain nombre de "crédits".
• 15 crédits sont préconisés par session.
• En principe un cours correspond à 3 crédits
• choisir 5 cours pour une session
• choisir 10 cours pour l'année universitaire.

• 30 crédits canadiens = 60 crédits ECTS pour la validation du cursus à
l’Université Savoie Mont-Blanc

Choix des cours – pédagogie
• Equivalence entre les cours au Québec et ceux que vous auriez suivis à
l’USMB : contrat d’études (Attention : certains cours ne sont pas
ouverts aux étudiants étrangers)
• Discuter des différences de contenu avec le responsable pédagogique et
l’enseignant responsable de l’année projetée

Choix des cours – pédagogie
Ajustement possible en début de période :
phase d’essai : cours libres + choix définitif
Mais attention il faut s’inscrire au cours rapidement.
Niveau M1 et M2
et Undergraduate/Postgraduate.
Parfois difficile d’obtenir des crédits en postgraduate.
Difficile de panacher entre composantes.
Attention : cliquer sur programme d’étude ouvert aux
étudiants hors QUEBEC

Aide pour des stages : OFQJ
Office Franco Québécois pour la Jeunesse

PROCÉDURE
Date limite de candidature sur MoveOn line : 14 décembre 2018
Date limite de réception des dossiers à la DRI 19 décembre 2018
Composition du dossier de candidature :
• Tous les relevés de notes depuis l’entrée à l’université,
• Un CV détaillé,
• Une lettre de motivation,
• Une ou plusieurs lettres de recommandation,
• La liste des cours choisis signée par le responsable pédagogique USMB,
• Une attestation de niveau de langue (TOEFL notamment pour l’anglais),
• Pour les programmes ORA et BCI : le formulaire de candidature
spécifique du programme et les autres pièces requises (cf. procédure
détaillée qui vous sera envoyée prochainement).
+ Résultat du TOEFL pour les candidats aux programmes ORA et ISEP

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné.

Il est important que les étudiants qui se positionnent sur ces échanges-ci ne
se désistent pas si leur dossier a été retenu.

PROCÉDURE
Attention :
Pour ces mobilités, choisir au minimum 3 universités et les classer
par ordre de préférence.
Vous serez sélectionné(e) sur les éléments suivants :
- Qualité du dossier académique
- Niveau de langue
- Motivation
- Recommandation par vos enseignants
- Qualité du dossier de candidature (respect des consignes,
complétude, soin porté au choix des cours…)

Quelques difficultés…
• Niveau de langue : une certification est-elle nécessaire ?
Pour les destinations anglophones, le TOEFL est exigé
pour la sélection des dossiers par l’USMB même s’il ne
l’est pas par l’université d’accueil…(Rappel 40 places réservées
par session jusqu’au 26 oct. pour le test du 16 nov. et jusqu’au 27 oct. pour la
session du 17 nov. au Bourget du lac)

• Visa et permis de séjour : Vous devez justifier que vous
pouvez couvrir vos frais de subsistance pour toute la
durée de votre séjour (soit vos parents, répondants ou
vous même disposez de l’argent nécessaire)
Document
bancaire permettant d’établir votre capacité financière :
déclaration de prise en charge financière. Attention au
délai d’obtention.

Réunions sur les aides financières
SEMAINE INTERNATIONALE
• Campus de Jacob : mercredi 10 octobre / 12.00 – 13.00
• Amphi 2

• Campus du Bourget : jeudi 11 octobre / 13.10 – 14.10
• Amphi Revard (8B)

• Campus d’Annecy : vendredi 12 octobre / 13.10 – 14.10
• IUT Amphi F201

Infos sur le site de l’Université

Consignes complémentaires
Avant de partir
Prévenir D.Cuccolo à la DRI, le bureau international de votre composante
et le Directeur de votre Département que vous êtes accepté(e) et de
l’avancée de votre dossier

Sur place
Informer directeur du Département à l’arrivée ou le bureau international
faire valider à nouveau votre contrat d’études (en cas de changement de
cours

Avant de revenir
S’assurer des conditions de communication des résultats

En résumé :
-Etudier les maqettes pédagogiques année N+1
- Consulter les différents site des universités en regardant
bien les prérequis de chacune d’elles (niveau de langue et
autorisation pour les étudiants étrangers de choisir
certains cours)
- Se présenter au bureau international de votre
composante pour connaître la procédure interne
- Etre super organisé.e dans le montage du dossier
pédagogique et administratif (visa permis étude…)

Bonne mobilité !

