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Programme Intensif Hybride UNITA Erasmus + 
Circular economy and sustainable consumption 

USMB, UVT, UNITO, UBI 

 
 
 

Contexte et objectifs  
 
Cette note d’opportunité s’inscrit dans la mise en œuvre des Programmes Intensifs Hybrides (BIPs) UNITA 
Erasmus+. Ces nouveaux programmes et leur fonctionnement sont décrits dans la note de cadrage relative au 
C.U. Programmes Intensifs Hybrides UNITA ERASMUS +. 

 
 

Modalités pédagogiques 
 

Programme 
 
Les étudiants devront concevoir et faire la promotion d’un produit (vêtement) en respectant les principes de 
l’économie circulaire dans l’objectif de le commercialiser en Europe dans les pays UNITA concernés (Portugal, 
France, Roumanie ou Italie). 
 
Le programme s’articulera en deux temps : 
 

 Un travail préparatoire sous la forme d’une étude documentaire sur l’importance de l’économie 
circulaire dans le pays d'origine des participants, en particulier en matière de consommation de 
vêtements.  
Les consignes seront données aux participants début mai 2022 lors d’un cours en ligne de 3h proposé 
par l’Universitatea de Vest din Timișoara. Le rapport lié à cette étude préparatoire constitue le premier 
livrable et sera à remettre une semaine avant la mobilité. 
Durée : 3 heures de cours en ligne début mai pour présenter le programme et donner les consignes 
puis 30 heures de travail préparatoire. 

 
 Une semaine intensive de formation lors de la mobilité prévue du 30 mai au 3 juin 2022 alternant 

cours de marketing et travail en équipes multiculturelles.  Trois livrables sont prévus lors de cette 
semaine de formation : rendu des livrables 1 et 2 autour du marketing mix et présentation finale en 
équipe.  
Durée : 35 heures 

 
 
Nombre d’ECTS associés au programme : 3 crédits ECTS 

 
 
 
 
 
 
 
 



           
                                                                     Approuvé par la CFVU du CAC du 14 avril 2022 
                                                                                 

 
 

 

2/3 
 

 

Organisation 
 
Programme de la semaine de formation 

 

 30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 

Matin Arrivée des 
participants 

Présentation de 
l’étude de cas et 

des livrables 
 

Cours proposé 
par UNITO : 
l’économie 

circulaire en 
Europe 

Cours proposé 
par UBI : 
marketing 

responsable : 
produit et prix 

Cours proposé 
par USMB : 
marketing 

responsable : 
distribution et 

communication 
 

Feedback 
intermédiaire et 

travail en 
équipes 

 
 

Travail en 
équipes 

multiculturelle
s et 

préparation 
de la 

présentation 
finale 

Départ des 
participants 
internationa

ux 

Après
-midi 

Réunion de 
préparation / 
lancement 

 
Activité découverte 

de 
l’intercompréhensi

on 
 

 
 

Travail en 
équipes 

multiculturelles 
 

Livrable 2 

 
 

Travail en 
équipes 

multiculturelles 

 
 

Travail en 
équipes 

multiculturelles 
 

Livrable 3 

 
 
 

Présentation 
finale 

 

Soir Diner d’accueil Travail personnel Travail 
personnel 

City Game : 
découverte 
d’Annecy en 

équipes 

Diner de 
clôture 

 

 
Modalités d’obtention 
 
L’évaluation est réalisée sous la forme d’un contrôle continu et comprend 4 notes comptant chacune pour 25% 
de la note finale : 

 Le travail préparatoire 

 Livrable 2 

 Livrable 3 

 Présentation finale 
 
L’attribution des 3 crédits ECTS est conditionnée par :  

a) la participation au cours en distanciel et à la semaine intensive  
b) l’obtention d’une moyenne finale égale ou supérieure à 10/20  

 
Les règles d’assiduité qui s’appliquent sont celles de la composante.  
 

Profil des candidats  
 
Ce programme intensif s’adresse aux étudiants et étudiantes de niveau Licence 3 et Master en marketing, 
économie, management, sciences environnementales (avec une composante économie). La sélection est 
réalisée par les enseignants coordinateurs dans chaque université partenaire.  
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Compétences 
 
Les compétences développées par les étudiants et étudiantes :  
 

 Comprendre les fondamentaux de l’économie circulaire 
 Comprendre les enjeux et mécanismes du marketing responsable 
 Réaliser une étude de marché 
 Gérer un projet en équipes multiculturelles 

 

Aspects budgétaires 
 

Budget prévisionnel 
 
Sur la base de 15 participants internationaux.  
 

DEPENSES 

Hébergement 3665 

Visite ville 440 

Buffet d’accueil 500 

Buffet de clôture 1395 

Frais de gestion 10% 600 

TOTAL 6600 

RECETTES 

Erasmus+ Grant (400€ x 15 participants) 6000 

AAP RI 600 

TOTAL 6600 

 

Informations complémentaires 
 

Langues d’instruction : Anglais et langues romanes 
 

Universités impliquées : USMB avec la participation d’UVT, UNITO, UBI 
 

Composante porteuse du BIP : IAE Annecy 
 

Lieu des cours : IAE - Campus d’Annecy 
 

Responsable du BIP et équipe pédagogique :  
Stéphane Ganassali (USMB): stephane.ganassali@univ-smb.fr  
Delia Gligor (UVT): delia.gligor@e-uvt.ro  
Francesco Quatraro (UNITO): francesco.quatraro@unito.it  
Arminda Maria Finisterra do Paço (UBI) : apaco@ubi.pt  
 

Supplément au diplôme 
 
Les étudiants qui participent au programme recevront le Certificat Universitaire et un badge 
numérique UNITA.  
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