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Erasmus +

UNE OUVERTURE 
INTERNATIONALE FORTE

 « L’international » à l’Université Savoie 
Mont Blanc est également particulière-
ment réputé dans des champs de formation 
comme les mathématiques, la physique, la 
mécatronique, le solaire ou les questions 
liées à l’environnement. Ces filières 
s’appuient sur le savoir-faire et l’acquis 
international de l’établissement et sur la 
présence d’un tissu industriel dense en 
mécatronique, de l’Institut National de 
l’Énergie Solaire (l’INES) sur le site du 
Bourget-du-Lac, de la proximité du CERN à 
Genève et de l’environnement « montagne » 
de l’université. Toutes ces filières offrent 
une ouverture internationale aux étudiants 
facilitant leur insertion professionnelle. 
L’Université Savoie Mont Blanc, particuliè-
rement active et présente en Europe, élargit 
de plus en plus ses relations d’échanges et 
de recherche également avec le Japon, le 
Canada, les États-Unis, le Brésil, l’Inde, la 
Chine, la Russie et les autres états de la 
Communauté des États Indépendants (CEI). 
Ces échanges se déroulent dans le cadre de 
conventions et de projets internationaux, en 
particulier européens de type INTERREG ou 
Erasmus+. En co-construisant l’Université 
européenne UNITA, Universitas Montium 
avec 5 partenaires européens, l’USMB 
s’inscrit dans une dynamique d’internatio-
nalisation encore plus forte, allant au delà 
des formes habituelles de coopération in-
ter-universitaire.

DES CONDITIONS D’ACCUEIL  
ET D’ÉTUDES PROPICES

L’Université Savoie Mont Blanc, 
établissement à taille humaine, offre aussi 
des conditions d’accueil, d’études et de 
recherche propices à l’intégration des 
étudiants internationaux et favorables - de 
facto - à des relations interculturelles riches 
et denses. L’ensemble contribue à la réussite 
et au plaisir d’étudier et de chercher dans 
un cadre correspondant aux besoins d’une 
société et d’une économie modernes, 
ouvertes sur l’Europe et le monde. 

L’UNIVERSITÉ  
SAVOIE MONT BLANC, 
OUVERTE SUR 
L’INTERNATIONAL

 
L’INTERNATIONAL,
UNE CONTRIBUTION ESSENTIELLE  
À LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS,   
À L’ENRICHISSEMENT DU CONTENU DES 
ENSEIGNEMENTS,  
AU DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 
ET À LA NOTORIÉTÉ  
DE L’UNIVERSITÉ

Depuis plusieurs années, l’Université Savoie 
Mont Blanc, grâce au soutien déterminant 
du Conseil Savoie Mont Blanc, de la 
Région Auvergne- Rhône-Alpes, de l’État 
et de l’Union européenne, a développé 
une politique forte de mobilité entrante 
et sortante en licence et en master, en 
particulier dans les fil ières tourisme, 
droit-économie-gestion, lettres, langues 
et sciences humaines  mais  auss i  dans 
les fil ières scientifiques, techniques 
et de l’ingénieur. De nombreuses 
thèses de doctorat sont développées en 
co-tutelles. En 2014, l’Université Savoie 
Mont Blanc a inauguré, en partenariat avec 
l’Université de Genève, la HES-SO Haute 
école spécialisée de Suisse occidentale 
et l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
une série d’écoles internationales d’été. 
La première édition, à Évian-les-Bains 
portait sur la limnologie et la seconde 
sur les énergies renouvelables. 
  
PLUSIEURS DOUBLES DIPLÔMES 
 
La politique de mobilité de l’Université 
Savoie Mont Blanc a été renforcée par 
la mise en place de plusieurs doubles 
diplômes de masters délivrés en anglais 
ou encore de nouvelles collaborations 
avec l’Italie dans le cadre de sa 
politique transfrontalière. 

AU COEUR DE LA DYNAMIQUE  
DE FORMATION ET DE RECHERCHE

L’ouverture internationale, dans la formation 
comme dans la recherche ou la valorisation, 
notamment en direction de l’Europe, est 
un point fort de l’Université Savoie Mont 
Blanc, un puissant levier de développement 
ainsi qu’un élément important de son 
rayonnement.  Les spécificités du territoire 
sur lequel l’université est installée sont 
autant d’atouts pour son développement 
international : une implantation doublement 
transfrontalière, un environnement naturel 
de première qualité, un tissu industriel 
varié et dynamique, etc. Les choix réalisés 
par l’université en matière de formation 
(tourisme, langues appliquées, montagne) 
et de recherche (physique, mécatronique, 
solaire, environnement, etc.) permettent 
de disposer d’une offre attractive à 
l’international pour les étudiants et 
propice à de nombreuses interactions, 
dans le domaine de la recherche, avec des 
laboratoires étrangers.
 

La politique internationale de l’Université 
Savoie Mont Blanc se caractérise 
par le développement d’une culture 
internationale forte et partagée, par 
la réalité d’une gouvernance politique 
appuyée sur une Commission d’Orientation 
des Relations Internationales (CORI), par 
des chargés de mission spécifiques dédiés 
aux actions transfrontalières. Les résultats 
d’ensemble sont le fruit de l’engagement 
déterminé de ses facultés, instituts et école 
d’ingénieurs, de l’articulation formation/
recherche systématiquement visée, du 
développement des mobilités entrantes 
et sortantes des étudiants, enseignants-
chercheurs et personnels administratifs, 
de la prise en considération des axes 
stratégiques incluant en premier lieu les 
actions frontalières avec l’Italie du Nord et 
la Suisse romande. 
Par ailleurs, l’Université Savoie Mont Blanc 
est partie prenante dans plusieurs réseaux 
de chaires : le réseau des chaires SENGHOR 
de la francophonie et le réseau UNITWIN 
qui accompagne la chaire UNESCO 
des ressources en eau. Ces chaires 
sont l’occasion d’établir des relations 
privilégiées avec les autres établissements 
du réseau et de renforcer des coopérations 
tant dans le domaine de la formation que 
de la recherche. 

LES RELATIONS 
INTERNATIONALES
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Erasmus +

UN EXEMPLE 
DE MASTER 
INTERNATIONAL : 
L’EMBS

«  L ’ E u r o p e a n  M a s t e r  o f 
Business Studies » est un 
master international proposé 
par l’IAE Savoie Mont Blanc, 
enseigné en anglais, dans lequel 
les étudiants passent six mois 
dans chacune des universités 
partenaires : Université de Trento 
(Italie), Université de Kassel 
(Allemagne), Université de León 
(Espagne) et Université Savoie 
Mont Blanc. À l’issue de ces deux 
années d’études, les étudiants 
obtiennent un diplôme national 
de master des quatre pays et un 
certificat conjoint.
Le master est de plus en plus 
attractif, avec un accroissement 
fort du nombre de candidatures. 
Outre la plus-value indéniable 
d’un enseignement procuré par 
quatre universités européennes, 
le consortium EMBS ainsi 
formé a intégré des partenaires 
professionnels qui fournissent 
stages et études de cas aux 
étudiants. La qualité du master 
est largement reconnue 
nationalement et interna-
tionalement.
Le Moniteur du Commerce 
International (MOCI) classe 
régulièrement l’EMBS parmi les 
meilleurs masters de gestion en 
France.

Toujours bien classée depuis plus de seize ans, l’Université Savoie Mont Blanc 
est aujourd’hui premier établissement en France pour les mobilités sortantes 
Erasmus+ et première université en région pour les mobilités sortantes Explo’RA 
Sup en proportion de ses effectifs globaux. Les classements sont tout aussi 
convaincants pour l’International Student Exchange Programs avec les États-
Unis (ISEP), le programme d’échanges d’étudiants Ontario/Rhône-Alpes (ORA) 
et le programme du BCI du Québec (anciennement CREPUQ).

  MOBILITÉ ÉTUDIANTE*

FLUX D’ÉTUDIANTS

113 nationalités représentées

2 295 étudiants en échange 
(étudiants entrants + sortants)    

ÉTUDIANTS ENTRANTS

Total 1 531

Programmes 
d’échanges 310

Hors programmes 
d’échanges  

« freemovers »
1221

Répartition par programmes d’échanges

ERASMUS 38%

Conventions 
bilatérales 52%

BCI, ORA, ISEP, 
Brafitec et Science 

Sans Frontière
10%

 
ÉTUDIANTS SORTANTS

Total 823

Études 609

Stages** 214

** Source : Pstage, hors stages Polytech Annecy-
Chambéry

Répartition par programmes d’échanges

ERASMUS 72%

Conventions 
bilatérales  20%

BCI, ORA, ISEP  8%

COLLABORATIONS 
AVEC L’ÉTRANGER

UNIVERSITÉS PARTENAIRES

390 universités partenaires  
dans 59 pays du monde entier

Répartition par programmes d’échanges

• 270 partenariats ERASMUS+ 
    avec 254 établissements 
    partenaires (dans 28 pays)

• 141 établissements partenaires  
    via des conventions bilatérales 
    ou multilatérales (dans 59 pays)

DOUBLES DIPLÔMES ET 
DIPLÔMES CONJOINTS

25 doubles diplômes et  
diplômes conjoints

Liste des doubles diplômes proposés 
par l’Université Savoie Mont Blanc  
sur www.univ-smb.fr

MOBILITÉ  
À L’ÉTRANGER 
DES PERSONNELS 

279 mobilités à l’étranger  
de personnels   

Répartition par profils

• 264 mobilités d’enseignants,  
    enseignants-chercheurs,  
    doctorants

• 15 mobilités de personnels  
    administratifs de recherche  
    et de soutien


