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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 res-
ponsables d’échanges et aux chargés des relations internationales. Ces conférences vi-
sent à fournir les informations utiles aux étudiants pour qu’ils puissent tirer le meilleur 
profit d’une mobilité internationale. 
 
 
Conférence 1 :  
OÙ EFFECTUER VOTRE MOBILITÉ INTERNATIONALE ? 
Les opportunités de mobilité sont nombreuses. La plupart d’entre elles ré-
sultent d’accords que vos instituts, UFR et écoles de rattachement ont 
conclus avec des établissements partenaires. Venez découvrir les destina-
tions qui vous concernent. 
[Animation : correspondants administratifs RI des composantes] 

 
Conférence 2 :   
POURQUOI EFFECTUER UNE MOBILITÉ INTERNATIONALE AU 
COURS DE VOS 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 in-
ternationale et qui vous expliqueront ce que cela leur a apporté.  
[Animation : étudiants USMB et/ou autres personnalités internationales] 
 
 

Conférence 3 :   
DESTINATION : AMÉRIQUE DU NORD, AUSTRALIE, JAPON OU 
BRÉSIL 
Les opportunités de mobilité sont nombreuses. Venez découvrir les pro-
grammes d’échanges et conventions qui peuvent vous intéresser quelle 
que soit votre composante d’origine, notamment pour des destinations 
prisées.  
[Animation : Dominique CUCCOLO DRI] 

CAMPUS DE JACOB

08:30 - 09:30 

09:40 - 10:40 

10:50 - 11:50 

Amphi 550 

Amphi 550 

Amphi 550 

Conférence 4 :   
COMMENT FINANCER VOTRE SÉJOUR À L’ÉTRANGER ? 
Vous avez pris la décision d’enrichir votre profil par une expérience à l’inter-
national 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 per-
sonnelle.  
[Animation : Nadine MARMIN et Dominique CUCCOLO, DRI] 

 
Conférence 5 :   
BIEN SE PRÉPARER AVANT UN DÉPART À L’ÉTRANGER 
Vous partez à l’étranger prochainement ? Avez-vous bien conscience des dé-
marches 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.  
[Animation : Sophie DESPINOY et Célia MERIAS, DRI] 
 

 
 

Conférence 6 :  
VOYAGER À L'ÉTRANGER, C'EST FACILE (ET PAS SI CHER) ! 
Vous souhaitez profiter de vos vacances d’été pour voyager et découvrir de 
nouveaux horizons : profitez de toutes les astuces pour voyager facilement 
sans dépenser trop.  
[Animation : Elodie BARROIS, LANSAD] 

 
 
Conférence 7 :  
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 A:aires Etrangères ? Un agent du Quai 
d’Orsay vous présente les di:érentes options et répond à vos questions.  
[Animation : à confirmer] 

www.univ-smb.fr/InscriptionSI  

CAMPUS DE JACOB-BELLECOMBETTE 

INSCRIPTIONS EN LIGNE  

SEULEMENT À JACOB ! 

12:00 - 13:00 

13:10 - 14:10 

14:20 - 15:20 

15:30 - 16:30 

Amphi 1 

Amphi 550 

Amphi 550 

Amphi 550 



SEMAINE INTERNATIONALE  
[10-19 octobre 2018] 

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 res-
ponsables d’échanges et aux chargés des relations internationales. Ces conférences vi-
sent 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 VOS ÉTUDES UNIVERSITAIRES ?  
Vous hésitez encore à partir étudier ou faire un stage à l’étranger ? Venez dis-
cuter avec des étudiant(e)s qui ont vécu l’expérience de la mobilité internatio-
nale et qui vous expliqueront ce que cela leur a apporté.  
[Animation : étudiants USMB et/ou autres personnalités internationales] 
 

 
Conférence 2 :   
OÙ EFFECTUER VOTRE MOBILITÉ INTERNATIONALE ? 
Les opportunités de mobilité sont nombreuses. La plupart d’entre elles résul-
tent d’accords que vos instituts, UFR et écoles de rattachement ont conclus 
avec des établissements partenaires. Venez découvrir les destinations qui 
vous concernent. 
[Animation : correspondants administratifs RI des composantes] 
 
 

Conférence 3 :   
DESTINATION : AMÉRIQUE DU NORD, AUSTRALIE, JAPON OU 
BRÉSIL 
Les opportunités de mobilité sont nombreuses. Venez découvrir les pro-
grammes d’échanges et conventions qui peuvent vous intéresser quelle que 
soit votre composante d’origine, notamment pour des destinations prisées.  
[Animation : Dominique CUCCOLO DRI] 

CAMPUS DU BOURGET

10:50 - 11:50 

9:40 - 10:40 

08:30 - 09:30 

Amphi Revard 

Amphi Revard 

IUTC —> Revard 

SceM —> 4 cantons 

Conférence 4 :   
BIEN SE PRÉPARER AVANT UN DÉPART À L’ÉTRANGER 
Vous partez à l’étranger prochainement ? Avez-vous bien conscience des dé-
marches 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 mau-
vaises surprises.  
[Animation : Sophie DESPINOY et Célia MERIAS, DRI] 
 

 

Conférence 5 :   
COMMENT FINANCER VOTRE SÉJOUR À L’ÉTRANGER ? 
Vous avez pris la décision d’enrichir votre profil par une expérience à l’interna-
tional 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 per-
sonnelle.  
[Animation : Nadine MARMIN et Dominique CUCCOLO, DRI] 
 
 

Conférence 6 :  
LES PRÉPARATIONS ET CERTIFICATIONS EN LANGUES 
Vous souhaitez e:ectuer 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 !  
[Animation : Paul JONES, IUT d’Annecy] 
 

 
 

 

 

 

CAMPUS DU BOURGET-DU-LAC 

www.univ-smb.fr/InscriptionSI  

INSCRIPTIONS EN LIGNE  

SEULEMENT AU BOURGET ! 

14:20 - 15:20 

13:10 - 14:10 

12:00 - 13:00 

Amphi Revard 

Amphi Revard 

Amphi Revard 



SEMAINE INTERNATIONALE  
[10-19 octobre 2018] 

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 res-
ponsables d’échanges et aux chargés des relations internationales. Ces conférences vi-
sent 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 VOS ÉTUDES UNIVERSITAIRES ?  
Vous hésitez encore à partir étudier ou faire un stage à l’étranger ? Venez dis-
cuter avec des étudiant(e)s qui ont vécu l’expérience de la mobilité internatio-
nale et qui vous expliqueront ce que cela leur a apporté.  
[Animation : étudiants USMB et/ou autres personnalités internationales] 
 

 
Conférence 2 :   
DESTINATION : AMÉRIQUE DU NORD, AUSTRALIE, JAPON OU 
BRÉSIL 
Les opportunités de mobilité sont nombreuses. Venez découvrir les pro-
grammes d’échanges et conventions qui peuvent vous intéresser quelle que 
soit votre composante d’origine, notamment pour des destinations prisées.  
[Animation : Dominique CUCCOLO DRI] 

CAMPUS D’ANNECY

10:50 - 11:50 

09:40 - 10:40 

IUT Amphi F201 

IUT Amphi F201 

Conférence 3 :   
BIEN SE PRÉPARER AVANT UN DÉPART À L’ÉTRANGER 
Vous partez à l’étranger prochainement ? Avez-vous bien conscience des dé-
marches 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 mau-
vaises surprises.  
[Animation : Sophie DESPINOY et Célia MERIAS, DRI] 
 

 

Conférence 4 :   
COMMENT FINANCER VOTRE SÉJOUR À L’ÉTRANGER ? 
Vous avez pris la décision d’enrichir votre profil par une expérience à l’interna-
tional 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 person-
nelle.  
[Animation : Nadine MARMIN et Dominique CUCCOLO, DRI] 
 
 

 
Conférence 5 :   
PRESENTATION DES PROGRAMMES D’ECHANGES DE STAGIAIRES 
DES VILLES   JUMELLES D’ANNECY  

Etudiant(e)s de 18 à 30 ans : Saisissez l’opportunité d’e:ectuer votre stage 
d’études ou de découverte professionnelle dans une des villes jumelles d’An-
necy � Bayreuth [Allemagne], Cheltenham [Angleterre], Vincenza [Italie] et 
Sainte-Thérèse [Québec] ! 
[Animation : Christophe CHENU, Maire-Adjoint et Laurent TERRIER, respon-
sable des Jumelages - Ville d'Annecy] 
 

 

 

 

CAMPUS D’ANNECY-LE-VIEUX 

www.univ-smb.fr/InscriptionSI  

INSCRIPTIONS EN LIGNE  

SEULEMENT À ANNECY ! 

12:00 - 13:00 

13:10 - 14:10 

14:20 - 15:20 

IUT Amphi F201 

IUT Amphi F201 

IUT Amphi F201 



Site : www.univ-smb.fr/SemaineInternationale 

Contact : internationalweek@univ-smb.fr  

ETUDIANTS  
INTERNATIONAUX 

L’Université 
Savoie Mont 
Blanc :  
1ère université 
française pour 
sa mobilité  
sortante rela-
tive dans le 
cadre du  
programme  
ERASMUS+  
depuis 2008 

12 octobre 2018 : 
 
Programme « JEUNES 
AMBASSADEURS » : 
Soirée des binômes 
pour les étudiants inter-
nationaux sélectionnés 
et leur coaches 
[à l’Hôtel de ville de 
Chambéry] 

19 octobre 2018 : 
 
« WELCOME PARTY » : 
Fête d’accueil des étu-
diants internationaux or-
ganisée par l’USMB, la 
Ville de Chambéry et 
l’Agence économique de 
la Savoie 
[au Centre de Congrès 
le Manège, Chambéry] 


