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DESTINATION :
AMERIQUE DU NORD



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 formation que vous suivez,

- 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 formation que vous suivez,

- Partir (en stage) dans une entreprise du pays de votre choix qui 
vous a donné son accord (attention: certains pays sont interdits : 
Conseils aux voyageurs site du MEAE)
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Octobre 2019

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

• Les avantages :
• destinations prisées, 
• de très bonnes universités,
• une expérience unique,

• Les inconvénients : 
• un budget nécessaire parfois conséquent,
• nécessité d’être autonome dans la préparation de sa 

mobilité.



ETATS-UNIS

ETATS-UNIS
Universités partenaires  et 
programmes spécifiques

- BALL STATE UNIVERSITY 
(accord USMB)

- ISEP (International Students Exchange Programme)



ETATS-UNIS
Ball State University - Muncie - INDIANA
https://www.bsu.edu/
Convention signée en juillet 2016

3 étudiants de l’USMB peuvent partir à l’année 



Situation



ETATS-UNIS
Dates des semestres :
• AUTOMNE / FALL: août - décembre
• PRINTEMPS / SPRING: janvier - avril/mai

BUDGET :
• Inscription à l’USMB / Assurance + complémentaire santé / 

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 US$ soit environ 4.500 €/ semestre) ou en 
dehors du campus  sans repas (moins cher mais pas d’aide de 
l’université d’accueil),

• Billets d’avion, voyage
• Visa 160 US$ (soit environ 150€)

Niveau de langue attendu :
Moyenne générale de  12,5/20 minimum
TOEFL  obligatoire :  score de  550 minimum 80(iBT)





Programme ISEP 
1 semestre ou une année dans  une université américaine !

Universités partenaires :
140 universités américaines membres du réseau ISEP
Consulter la liste : https://www.isepstudyabroad.org/member-universities/

Nombre de places disponibles :
Pour l’année 2019/20, l’USMB dispose d’un quota de 12 semestres
Pour 2020/21 (à confirmer)

Niveau attendu :
Qualité du dossier académique (notes depuis entrée à l’université, lettre de 
recommandation), motivation, et score au TOEFL,

Score attendu au TOEFL variable selon les universités,



Programme ISEP 

Conditions d’éligibilité :
Pour déposer un dossier de candidature il faut :

1- Etre inscrit à l’USMB au moment du dépôt du dossier :

• en L2 ou L3 pour une mobilité aux Etats-Unis en L3 ou M1
• en DUT 2ème année pour une mobilité en DUETI
• en M1 de Polytech pour une mobilité en M2

2- obtenir le TOEFL (obligatoire pour la sélection USMB)



Programme ISEP 
BUDGET

• Inscription obligatoire à l’Université Savoie Mont Blanc
• Tarifs :

> Frais de dossier 430 € (remboursé si ISEP ne trouve pas d’université)

> Frais d’inscription 1er semestre : 3100 € - année : 5 650 €
Ces frais inclus frais de scolarité, hébergement pendant toute la
durée du séjour, repas et activités
• Assurance Responsabilité Civile
• Assurance ISEP : 90 US$ / mois (environ 80€)
• Mutuelle + Assurance rapatriement
• Livres scolaires et notes de cours
• Argent de poche
• Visa 160 US$ (soit environ 150€) 
• 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. Tenir compte de la mention « chance of placement » et ne pas 

choisir uniquement des universités « very limited »,

• 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.



Plusieurs filtres pour affiner votre recherche …



CANADA

CANADA
Universités partenaires  et 
programmes spécifiques

- QUEBEC (surtout francophone)

• PROGRAMME BCI - Bureau de Coopé-
ration Interuniversitaire
� 11 universités québécoises membres du

réseau
• Université du Québec à trois Rivières

(accord USMB)

- ONTARIO (surtout anglophone)

• PROGRAMME ORA - ONTARIO / Rhône-Alpes � 14 universités ontariennes 
: 9 semestres pour 2020/21,

•YORK UNIVERSITY (accord USMB) : 1 semestre à l’année 2019/20 - à 

confirmer 2020-2021,
,



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

BUDGET:
• Inscription à l’USMB + 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 (114 $CAN - env,75 €)et Permis

de séjour (150 $CAN – env, 100€) si vous étudiez plus de 6 mois

• Données biométriques (85 $CAN – env, 60€) si vous étudiez plus de 6

mois

• Autorisation de Voyage Electronique (7 $CAN)
• Frais de voyage

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

sélection USMB minimum 80 (iBT),

CANADA



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

BROCK UNIVERSITY - CARLETON UNIVERSITY - UNIVERSITY OF GUELPH
LAKEHEAD UNIVERSITY - LAURENTIAN UNIVERSITY - NIPISSING UNIVERSITY

UNIVERSITY OF OTTAWA - QUEEN'S UNIVERSITY - RYERSON UNIVERSITY
UNIVERSITY OF WATERLOO - UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO

UNIVERSITY OF WINDSOR - YORK UNIVERSITY - McMASTER UNIVERSITY

Conditions d’éligibilité :
Pour être éligible, vous devez :
1- Avoir au minimum BAC +2 
2- obtenir le TOEFL (obligatoire pour la sélection USMB)



Programme ORA
Rencontre avec Rosanna Furgiuele

16 octobre 2019 17h30 Amphi Decottignies Rue Marcoz Chambéry

A titre d’information  : 14 candidatures USMB 2019/20 - 6 candidats retenus sur Ora et 5 sur autres 
destinations hors Europe,

• 3 choix obligatoires d’universités par ordre de préférence.

• Choisir au moins UNE université dans une petite ville, hors Toronto et

Ottawa

A prendre en compte pour le choix des universités :
• Prérequis
• Programmes ouverts aux étudiants en échange
• Niveau de langue attendu (score TOEFL différent selon les universités)
• Ne pas choisir uniquement les universités les plus demandées (ex: Mc 

Master, Ryerson …)





Bishop’s – Ecole de Technologie Supérieure – Ecole Nationale d’Administration –Université de 
Sherbrooke – Université du Québec à Montréal – Université du Québec à Rimouski – Université du 
Québec à Trois Rivières – Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue – Université du Québec 
en Outaouais – Université Laval

Programme BCI
Liste des universités à consulter attentivement à partir du 
site du BCI http://echanges-etudiants.bci-qc.ca



Programme BCI
Conditions d’éligibilité :

1- avoir validé au moins une année d’études à l’Université 
Savoie Mont blanc,

2- posséder une bonne maîtrise de l’anglais pour postuler 
dans les établissements anglophones (Bishop’s Niveau B2 ou 
TOEFL 90) 



Programme BCI
A titre d’information : en 2019/20, 18 candidatures déposées � 18 dossiers retenus en commission 
(2 désistements) � 16 dossiers retenus par les universités québécoises dont 15 sur 1er choix. 

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).

• Choisir  3 universités par ordre de préférence, 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.





Choix des cours - administration
• Les cours correspondent à un certain nombre de "crédits".

15 crédits sont recommandés par session

En principe un cours correspond à 3 crédits, il est préconisé de choisir

• 5 cours pour un semestre,

• 10 cours pour l'année universitaire,

Choix des cours – pédagogie   
Certains cours ne sont pas ouverts aux étudiants étrangers

→ Choix des cours à discuter avec le responsable pédagogique et 
l’enseignant responsable de l’année de votre mobilité,

→ Ajustement possible en début de mobilité, 



Aide stages Québec : OFQJ
Office Franco Québécois pour la Jeunesse



PROCÉDURE
Date limite de candidature  sur MoveOn line :  9 décembre 2019
Date limite de réception des dossiers à la DRI 16 décembre 2019

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 (selon les programmes),
• La liste des cours choisis signée par le responsable pédagogique USMB,
• Résultat du TOEFL obligatoire pour les destinations anglophones,
• Formulaire de candidature spécifique du programme, le cas échéant

Procédure détaillée envoyée prochainement par mail

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.

• Pour les universités anglophones tous les documents du dossier 
doivent être en anglais (y compris les relevés de notes),

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 précisions …
• Niveau de langue et certification: 

Pour les destinations anglophones, le TOEFL est exigé pour 
la sélection des dossiers par l’USMB (Commission de 
sélection le 17/01/2020) même s’il ne l’est pas par 
l’université d’accueil…

Rappel :

40 places réservées pour les étudiants de l’USMB pour 
sessions de passage du TOEFL le vendredi 22 novembre 
et le samedi 23 novembre 2019 au Bourget du lac),

Autres sessions possibles : www.ets.org/toefl



Réunions sur les aides financières 
SEMAINE INTERNATIONALE

• Campus d’Annecy : Lundi 14 octobre / 12:00 – 13:00 

IAE Amphi A052 & Amphi 108

• Campus du Jacob : Jeudi 15 octobre / 12:00 – 13:00

Amphi 3

• Campus du Bourget : Vendredi 16 octobre / 13:10 – 14:10 

IUT Amphi 4A & 3B



Infos sur le site de l’Université



Et maintenant . . .
• Consulter les différents sites des programmes de 

mobilité et des universités en regardant bien les 
prérequis (niveau de langue  et programmes ouverts 
aux étudiants d’échange),

• Se présenter au bureau international de votre 
composante pour connaître la procédure interne, et 
valider vos choix de cours avec votre responsable 
pédagogique année N+1

• Etre rapide, efficace et organisé(e) dans le montage 
du dossier de candidature

• Consulter régulièrement votre adresse mail USMB



Lancez vous !
Osez l’Amérique du Nord !


