
CONTACTCONTACTCONTACTCONTACT 

Dominique CuccoloDominique CuccoloDominique CuccoloDominique Cuccolo    
dominique.cuccolo@univ-smb.fr 

Direction des relations internationalesDirection des relations internationalesDirection des relations internationalesDirection des relations internationales 

de l’Université Savoie Mont Blancde l’Université Savoie Mont Blancde l’Université Savoie Mont Blancde l’Université Savoie Mont Blanc 

27, rue Marcoz BP 1104 

73011 Chambéry Cedex 

Tel : 04 79 75 91 37 

BIEN PRÉPARER SES 
ÉTUDES EN ONTARIO 
 

 
ASSURANCE 
Souscription à une assurance Res-
ponsabilité Civile (garantie indivi-
duelle accident), une mutuelle 
(frais de santé complémentaires…), 
une assurance  pour le voyage, le 
rapatriement sanitaire, le vol des 
bagages … 
 
 
SÉCURITÉ SOCIALE 
University Health Insurance Pro-
gram : obligatoire. 
 
 
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 ontarienne 

♦ Inscription consulaire 
 

 

DEMANDE DE PERMIS D’ETUDE 
♦ http://www.cic.gc.ca/francais/

etudier/index.asp 

♦ http://www.cic.gc.ca/francais/
pdf/trousses/form/
imm1294F.pdf 

 
 

CHOIX DES COURS 
♦ Les matières sont choisies par 

chaque étudiant(e) en accord 
avec son tuteur pédagogique à 
l’Université Savoie Mont Blanc 
et la personne compétente 
dans l’université d’accueil, en 
fonction notamment des exi-
gences et pré-requis propres à 
celle-ci.  

♦ Consulter les sites des universi-
tés partenaires via le site ORA via le site ORA via le site ORA via le site ORA 
(ora.ouinternational.ca) et choi-
sir 5 cours par semestre. 

 
 
ORA constitue une opportunité ORA constitue une opportunité ORA constitue une opportunité ORA constitue une opportunité 
exceptionnelle pour les étuexceptionnelle pour les étuexceptionnelle pour les étuexceptionnelle pour les étu----
diant(e)s de l’Université Savoie diant(e)s de l’Université Savoie diant(e)s de l’Université Savoie diant(e)s de l’Université Savoie 
Mont Blanc : saisissezMont Blanc : saisissezMont Blanc : saisissezMont Blanc : saisissez----la !la !la !la !    
    
    
LIEN UTILE 
♦ Programme ORA : 

ora.ouinternational.ca 
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PRÉSENTATION 

L’Ontario est la province la plus 
peuplée du Canada, qui comprend 
aussi la plus grande ville du pays : 
Toronto. 
Chaque année, le programme 
d’échanges ORA (Ontario/Rhône-
Alpes) entre 12 universités ou 
grandes écoles de Rhône-Alpes et 
14 universités de la province de 
l’Ontario (Canada), permet à envi-
ron 130 étudiants (65 Français et 65 
Canadiens) d’aller étudier dans ces 
régions respectives. 
Le programme ORA est ouvert aux 
étudiants de toutes les disciplines.  
www.ora.ouinternational.ca  
En raison du nombre de places limi-
tées, une sélection est organisée au 
sein de l’Université Savoie Mont 
Blanc.  
 
CONDITIONS  
D’ÉLIGIBILITÉ 

Pour être éligible, vous devez : 

1.1.1.1.    avoir au minimum bac+2,bac+2,bac+2,bac+2,    
2. posséder un bon dossier aca-un bon dossier aca-un bon dossier aca-un bon dossier aca-

démique (12/20 de moyenne démique (12/20 de moyenne démique (12/20 de moyenne démique (12/20 de moyenne 
environ),environ),environ),environ), 

3. obtenir le TOEFL TOEFL TOEFL TOEFL (voir ci-après) 

DESTINATION : ONTARIO 

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 ORA dans le 
cadre de vos études à l’Université Sa-
voie Mont Blanc, même s’il n’est pas 
exigé par quelques unes des universités 
ontariennes. 

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 
octobre (session du 16/11) et 27 octobre 
(session du 17/11). 
Contact : slepuil@lacitedeslangues.com 

ontarioontarioontarioontario----rhônerhônerhônerhône----alpes alpes alpes alpes     
student exchangestudent exchangestudent exchangestudent exchange    



OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 

♦ Se présenter auprès du respon-
sable Relations Internationales de 
votre composante (UFR, IUT, Ins-
titut, École d’Ingénieurs) pour la 
sélection interne, en relation avec 
les responsables des filières con-
cernées. 

♦ Choisir Choisir Choisir Choisir 3 universités3 universités3 universités3 universités    en Ontario en Ontario en Ontario en Ontario 
par ordre de préférencepar ordre de préférencepar ordre de préférencepar ordre de préférence.       
Conseil : Inclure AU MOINS UNE 
université située dans une plus 
petite ville. 

♦ Une fois sélectionné(e) par la 
composante, s’inscrire sur la base 
MoveOnline (mi-novembre à mi-
décembre), remplir et imprimer 
un formulaire en ligne sur le site 
ORA.  

♦ Constituer ensuite un dossier Constituer ensuite un dossier Constituer ensuite un dossier Constituer ensuite un dossier 
papier à retourner dans la com-papier à retourner dans la com-papier à retourner dans la com-papier à retourner dans la com-
posante de rattachementposante de rattachementposante de rattachementposante de rattachement mi-
décembre. 

 
JANVIER 

♦ Dossiers examinés en Comité de 
sélection de l’Université Savoie 
Mont Blanc. 

♦ Il est primordial que les étuIl est primordial que les étuIl est primordial que les étuIl est primordial que les étu----
diant(e)s qui s’engagent dans ce diant(e)s qui s’engagent dans ce diant(e)s qui s’engagent dans ce diant(e)s qui s’engagent dans ce 
programme ne se désistent pasprogramme ne se désistent pasprogramme ne se désistent pasprogramme ne se désistent pas. 

.  

FÉVRIER    

♦ Dossiers examinés en réunion 
avec Rosana Furguiele, respon-
sable du programme en Ontario, 
pour finaliser le projet d’échange 
et notamment définir l’université 
la plus appropriée. 

♦ L’université d’accueil envoie la 
lettre d’acceptation aux étudiants. 
Dès réception de celle-ci, en faire 
une copie et l’adresser à Domi-
nique Cuccolo (voir l’encadré con-
tacts). 

 
JUIN    

♦ Réunion d’information et d’aide au 
départ dans une des universités 
rhônalpines du programme. 

 
L’Université Savoie Mont Blanc dis-
pose d’un certain nombre de se-
mestres pour l’envoi et l’accueil 
d’étudiant(e)s. 
 
Pour 2018/2019, 6 à 7 étudiant(e)s Pour 2018/2019, 6 à 7 étudiant(e)s Pour 2018/2019, 6 à 7 étudiant(e)s Pour 2018/2019, 6 à 7 étudiant(e)s 
à l’année ou au maximum 12 ou 14 à l’année ou au maximum 12 ou 14 à l’année ou au maximum 12 ou 14 à l’année ou au maximum 12 ou 14 
au semestreau semestreau semestreau semestre    
Pour 2019/2020, chiNres à confir-Pour 2019/2020, chiNres à confir-Pour 2019/2020, chiNres à confir-Pour 2019/2020, chiNres à confir-
mermermermer    
♦ 1er semestre :  
 de septembre à fin décembre,  
♦ 2e semestre :  
 de janvier à fin avril. 

CALENDRIER 

« Avoir l'ambition de partir  
bien plus loin, dans un autre continent, bien qu'en  
passant plusieurs mois sans revoir ses proches, ce n’est que rendre plus  
intenses ces mois incroyables dans la peau d'un étudiant de l'autre côté du monde. On en revient 
non seulement avec des souvenirs inoubliables, mais aussi avec une connaissance très réelle d'une autre culture qui,
 bien que partageant les mêmes valeurs que la nôtre, est tout de même curieusement diNérente. »
Guelph University, Canada (programme ORA) DUETI 

BROCK UNIVERSITY  
Saint Catharines 
www.brocku.ca 

CARLETON UNIVERSITY 
Ottawa 
www.carleton.ca 

UNIVERSITY OF GUELPH 
Guelph 
www.uoguelph.ca 

LAKEHEAD UNIVERSITY 
Thunder Bay et Orillia 
www.lakeheadu.ca 

LAURENTIAN UNIVERSITY 
Sudbury 
www.laurentian.ca 

NIPISSING UNIVERSITY 
North Bay 
www.nipissingu.ca 

UNIVERSITY OF OTTAWA 
Ottawa 
www.uottawa.ca 

QUEEN'S UNIVERSITY 
(Except faculty of engineering) 
Kingston 
www.queensu.ca 

RYERSON UNIVERSITY 
Toronto 
www.ryerson.ca  

WATERLOO UNIVERSITY 
Waterloo 
www.uwaterloo.ca 

UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO 
London 
www.uwo.ca 

UNIVERSITY OF WINDSOR 
Windsor 
www.uwindsor.ca 

YORK UNIVERSITY 
Toronto 
www.yorku.ca 

McMASTER UNIVERSITY 
Hamilton 
www.mcmaster.ca 

intenses ces mois incroyables dans la peau d'un étudiant de l'autre côté du monde. On en revient  
non seulement avec des souvenirs inoubliables, mais aussi avec une connaissance très réelle d'une autre culture qui, 
bien que partageant les mêmes valeurs que la nôtre, est tout de même curieusement diNérente. » Cédric D. Département GEII,  

LES UNIVERSITES PARTENAIRES 


