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BIEN PRÉPARER SES 
ÉTUDES AUX ETATS-UNIS 
 

 
ASSURANCES 
Couverture socialeCouverture socialeCouverture socialeCouverture sociale 
Il est nécessaire de souscrire à : 
♦ la Sécurité Sociale française au 

moment de l’inscription à l’Uni-
versité Savoie Mont Blanc.  

♦ l’assurance santé du programme 
ISEP (afin de vous garantir une 
couverture complémentaire ré-
pondant au montant des frais 
médicaux plus élevés aux USA).  

Plus d’informations sur l’assurance 
santé ISEP : 
https://www.isepstudyabroad.org/
guides-and-tips/health-safety/isep
-student-health-insurance  
    
Responsabilité CivileResponsabilité CivileResponsabilité CivileResponsabilité Civile     
À souscrire au moment de l’inscrip-
tion à l’Université Savoie Mont 
Blanc. Prévoir l’extension de validi-
té dans le pays d’accueil (ou en 
prendre une dès l’arrivée). 
Il est fortement conseillé de vous 
assurer que les contrats d’assu-
rance ou mutuelle auxquels vous 
avez déjà souscrits couvrent le ra-
patriement, la perte des bagages, 
etc.    
 
BOURSES DE MOBILITÉ 
Demande de bourses de mobilité 
de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et/ou AMI (bourse sur cri-
tères sociaux) 
 
INSCRIPTIONS 
♦ Inscription à l’Université Savoie 

Mont Blanc et auprès de l’uni-
versité américaine ; 

♦ Inscription consulaire. 
 

VISA 
♦ Les documents nécessaires 

pour l’obtention du visa 
(formulaire DS-2019) sont four-
nis par la Direction des Rela-
tions Internationales de l’USMB 
mais la demande de visa doit 
être faite par l’étudiant auprès 
de l’Ambassade des États-Unis 
à Paris. 

 
♦ Prévoir des frais de 140€ pour 

l’obtention du visa. 
 
♦ Un entretien est obligatoire 

pour les demandeurs à 
l’Ambassade à Paris 
(allongement des délais d’ob-
tention, particulièrement durant 
la saison estivale). 

 
♦ Pour toutes les informations 

concernant la demande de visa, 
merci de consulter le site de 
l’Ambassade des États-Unis à 
Paris : 
french.france.usembassy.gov 
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Ce programme permet d’eGectuer 
des études validées par l’Université 
Savoie Mont Blanc pendant 1 ou 2 
semestres, dans une des centaines 
d’universités américaines partici-
pant au programme.  

Pour savoir dans quelles universités 
sont enseignées les matières que 
vous suivez, rendez-vous sur : 
https://www.isepstudyabroad.org/ 

CONDITIONS D’ÉLIGIBI-
LITÉ 
Pour déposer un dossier de candi-
dature, il faut : 
 
1.1.1.1.    être inscritêtre inscritêtre inscritêtre inscrit à l’Université Savoie à l’Université Savoie à l’Université Savoie à l’Université Savoie 

Mont Blanc au moment du dé-Mont Blanc au moment du dé-Mont Blanc au moment du dé-Mont Blanc au moment du dé-
pôt du dossier :pôt du dossier :pôt du dossier :pôt du dossier :    

♦ en L2 ou L3 avec l’objectif de 
passer l’année suivante un se-
mestre aux États-Unis (L3 ou 
M1), 

♦ en DUT 2e année avec l’objectif 
de faire l’année suivante un 
DUETI, 

♦ en M1 de Polytech avec l’objectif 
de passer un semestre aux Etats
-Unis en M2.  

 
2. obtenir le TOEFLobtenir le TOEFLobtenir le TOEFLobtenir le TOEFL (voir ci-après) 

DESTINATION : ETATS-UNIS 

PARTIR À L’ÉTRANGER  
avec l’Université Savoie Mont Blanc 

NIVEAU DE LANGUE  
ET PRÉPARATION 
LINGUISTIQUE 

Le TOEFL est obligatoire pour pouvoir 
postuler au programme ISEP dans le 
cadre de vos études à l’Université Sa-
voie Mont Blanc.  
 

ImportantImportantImportantImportant    : Vous devrez avoir votre : Vous devrez avoir votre : Vous devrez avoir votre : Vous devrez avoir votre 
score de TOEFL en décembre. Ren-score de TOEFL en décembre. Ren-score de TOEFL en décembre. Ren-score de TOEFL en décembre. Ren-
seignezseignezseignezseignez----vous auprès de votre compo-vous auprès de votre compo-vous auprès de votre compo-vous auprès de votre compo-
sante.sante.sante.sante.    
 

Pour information et inscription au test 
TOEFL : www.ets.org 
 

Des cours d'entraînement au TOEFL 
sont proposés par la Direction des Rela-
tions Internationales sur les sites de 
Jacob-Bellecombette, du Bourget-du-
Lac et d’Annecy. 
 

Pour vous aider, le centre d’examens du 
Bourget organise 2 sessions spéciales le 
vendredi 16 et samedi 17 novembre 
2018 (40 places par session sont réser-
vées aux étudiants USMB jusqu’au 
26/10 (session du 16/11) et 27/10 
(session du 17/11). 
Contact : slepuil@lacitedeslangues.com 



OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 

♦ Réunions d’informations sur les 3 
campus dans le cadre de la se-
maine internationale de l’USMB. 

♦ Se documenter sur les cours dans 
les universités d’accueil  en con-
sultant le site internet d’ISEP site internet d’ISEP site internet d’ISEP site internet d’ISEP : 
www.isep.org  

♦ Faire confirmer par l’enseignant 
responsable que les cours choisis 
pourront bien être validés. 

♦ Télécharger le dossier de candida-
ture : www.isepstudyabroad.org/
guides-and-tips/get-started/
apply 

♦ S’inscrire sur la base MoveOnline 
(mi-novembre à mi-décembre) 

♦ MiMiMiMi----décembre :décembre :décembre :décembre :    date limite de dé-
pôt des dossiers par la compo-
sante auprès de la Direction des 
Relations Internationales (DRI). 
Les dossiers incomplets et non 
signés ne seront pas examinés.  

♦ AttentionAttentionAttentionAttention : tous les dossiers tous les dossiers tous les dossiers tous les dossiers 
transmis à la DRI doivent avoir transmis à la DRI doivent avoir transmis à la DRI doivent avoir transmis à la DRI doivent avoir 
été validés par la composante été validés par la composante été validés par la composante été validés par la composante 
de rattachement du candidat.de rattachement du candidat.de rattachement du candidat.de rattachement du candidat. 

♦ La Commission des RI de l’USMB 
examine et classe les dossiers. 

 

FEVRIER 

♦ Validation de tous les dossiers sé-
lectionnés  à ISEP Central ; 

MAI    
♦ La DRI reçoit les réponses des uni-

versités américaines, informe et 
transmet aux étudiants les docu-
ments suivants : 

∗ “Institutional Information Sheet” : 
lettre d’invitation et informations sur 
l’université d’accueil : dates de début 
de cours… 

∗ “Participation Placement Acceptance 
Form” : acceptation de l’étudiant pour 
l’université proposée. 

∗ Formulaire d’assurance obligatoire. 
 
JUIN    
♦ La DRI envoie aux étudiants le for-

mulaire DS-2019 permettant d’ob-
tenir le visa. 

♦ Les étudiants s’occupent des dé-
marches pour l’obtention du visa. 

 
JUILLET    
♦ Les étudiants établissent les 

chèques pour la participation au 
programme et les remettent au 
Bureau des RI (27 rue Marcoz à 
Chambéry). Les paiements pour-
ront être échelonnés. 

♦ Les étudiants régularisent leur 
dossier d’inscription à l’USMB. 

 
AOÛT    
♦ Début du 1er semestre dans les uni-

versités américaines (les dates 
précises seront confirmées par 
l’université d’accueil). 

CALENDRIER 

« Cela a été une expérience inoubliable tant de découvrir des gens 
que je n’oublierai jamais, que de découvrir une nouvelle culture qui 
finalement s’avère avoir bien plus de diGérences que je ne pensais » 
Aurélien MANTE, Polytech Annecy, M2, University of Tennessee 

Depuis 2003,  110 étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc 

Depuis 2003,  110 étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc 

Depuis 2003,  110 étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc 

Depuis 2003,  110 étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc 

ont étudié aux États
ont étudié aux États
ont étudié aux États
ont étudié aux États

♦ Certaines universités américaines 
sont qualifiées de "very limited". 
Cela signifie que les places y 
sont limitées. Si vous souhaitez 
tenter votre chance, vous ne 
pouvez indiquer dans votre 
« Host site request list » qu’un 
seul "limited site". Celui-ci devra 
figurer en choix n°1. 

  
♦ Les universités dans les grandes 

villes ou sur la côte sont les plus 
demandées. Pensez donc à in-
clure dans votre « Host site re-
quest list » quelques universités 
dans des villes plus petites ou 
moins connues. Vous multiplie-
rez alors vos chances de réus-
site, sans hypothéquer toutefois 
une éventuelle priorité pour une 
université située dans une 
grande ville ou sur la côte. 

 
♦ Votre lettre de motivation doit 

démontrer clairement les avan-
tages du séjour ISEP en termes 
de projet professionnel et car-
rière future. Soyez précis, don-
nez des exemples intéressants. 

 

COÛT DU PROGRAMME 
 
ISEP fonctionne selon un système 
spécifique basé sur « un échange de 
prestations ». Ainsi, outre ses droits 
d’inscription à l’Université Savoie 
Mont Blanc, l’étudiant s’acquitte au-
près de l’Université Savoie Mont Blanc 
de frais de dossier et de participation 
au programme (incluant héberge-
ment, repas, cours et activités). Il re-
trouve alors dans l’université d’accueil 
les mêmes prestations, alors que 
celles-ci coûteraient en réalité beau-
coup plus cher sur place. 
 
TARIFS POUR 2019-2020 
 

♦ Pour le dossier ISEP Pour le dossier ISEP Pour le dossier ISEP Pour le dossier ISEP : 430 €, à 
joindre au dossier de candidature. 

 
♦ 1 semestre1 semestre1 semestre1 semestre  : 3 100 € 

Cette somme peut être acquittée 
soit en 1 versement, soit en 2 ver-
sements (juillet et octobre 2019 
pour un départ au premier se-
mestre). 

 
♦ 2 semestres 2 semestres 2 semestres 2 semestres : 5 650 € 

Cette somme peut être acquittée 
soit en 1 versement (juillet 2019), 
soit en 3 versements  (juillet 2019, 
octobre 2019 et février 2020). 

 
Chèques à l’ordre de l’Agent Comp-

table de l’Université Savoie Mont 
Blanc. 

CONSEILS 

Depuis 2003,  110 étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc 

Depuis 2003,  110 étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc 

Depuis 2003,  110 étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc 

Depuis 2003,  110 étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc 

ont étudié aux États
ont étudié aux États
ont étudié aux États
ont étudié aux États----Unis grâce au programme ISEP.

Unis grâce au programme ISEP.
Unis grâce au programme ISEP.
Unis grâce au programme ISEP. 


