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CAMPUS D

SALON DE LA MOBILITÉ 

Situé dans le hall de l’IUT d’Annecy, ce salon de la mobilité permettra à tous les étudiants 
et étudiantes du campus de rencontrer les partenaires internationaux pour leur poser des 
questions spécifiques sur les possibilités d’effectuer une mobilité dans leur établissement.  

11:00-13:00 CONFÉRENCE :  
« TOUT SAVOIR SUR LA MOBILITÉ INTERNATIONALE » 

 
D’une durée d’une heure et demie environ, cette con-
férence est prioritairement destinée aux étudiants et 
étudiantes de l’Université Savoie Mont Blanc mais 
également aux personnels, notamment aux respon-
sables d’échanges et des relations internationales. 
Cette conférence vise à fournir les informations utiles 
aux étudiants et étudiantes pour qu’ils/elles puissent 
tirer le meilleur profit d’une mobilité internatio-
nale. Y seront abordés les points suivants:  
 
• Pourquoi effectuer une mobilité internationale au 

cours de vos études universitaires ? 
• Où partir en mobilité ? 
• Quelles opportunités via l’université européenne 

UNITA ? 
• Comment financer votre séjour à l’étranger ? 
• Bien se préparer avant un départ à l’étranger 
• Etc. 

 
 
ATELIER D’ÉCHANGE DE BONNES PRATIQUES 

 
Cet atelier s’adresse aux personnels de l’USMB et des universités partenaires qui pourront 
échanger au cours d’ateliers thématiques dont les sujets restent à définir.  

CAMPUS D’ANNECY 

13:15-14:45 

15:00-16:30 

INSCRIPTIONS EN LIGNE  
https://cvip.sphinxonline.net/v4/s/jvm3jz 
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CAMPUS DE JACOB

SALON DE LA MOBILITÉ 

Situé au cœur du campus dans le bâtiment 20, ce salon de la mobilité permettra à tous les 
étudiants et étudiantes du campus de rencontrer les partenaires internationaux pour leur 
poser des questions spécifiques sur les possibilités d’effectuer une mobilité dans leur établisse-
ment.  

11:00-13:00 

CAMPUS DE JACOB-BELLECOMBETTE 

CONFÉRENCE :  
« TOUT SAVOIR SUR LA MOBILITÉ INTERNATIONALE » 

 
D’une durée d’une heure et demie environ, cette con-
férence est prioritairement destinée aux étudiants et 
étudiantes de l’Université Savoie Mont Blanc mais 
également aux personnels, notamment aux respon-
sables d’échanges et des relations internationales. 
Cette conférence vise à fournir les informations utiles 
aux étudiants et étudiantes pour qu’ils/elles puissent 
tirer le meilleur profit d’une mobilité internatio-
nale. Y seront abordés les points suivants:  
 
• Pourquoi effectuer une mobilité internationale au 

cours de vos études universitaires ? 
• Où partir en mobilité ? 
• Quelles opportunités via l’université européenne 

UNITA ? 
• Comment financer votre séjour à l’étranger ? 
• Bien se préparer avant un départ à l’étranger 
• Etc. 

 
 
ATELIER D’ÉCHANGE DE BONNES PRATIQUES 

 
Cet atelier s’adresse aux personnels de l’USMB et des universités partenaires qui pourront 
échanger au cours d’ateliers thématiques dont les sujets restent à définir.  

13:15-14:45 

15:00-16:30 

INSCRIPTIONS EN LIGNE  
https://cvip.sphinxonline.net/v4/s/jvm3jz 
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CAMPUS DU BOURGET DU LAC

SALON DE LA MOBILITÉ 

Situé dans l’espace EVE, ce salon de la mobilité permettra à tous les étudiants et étu-
diantes du campus de rencontrer les partenaires internationaux pour leur poser des ques-
tions spécifiques sur les possibilités d’effectuer une mobilité dans leur établissement.  

11:00-13:00 

CAMPUS DU BOURGET DU LAC 

INSCRIPTIONS EN LIGNE  

CONFÉRENCE :  
« TOUT SAVOIR SUR LA MOBILITÉ INTERNATIONALE » 

 
 
D’une durée d’une heure et demie environ, cette 
conférence est prioritairement destinée aux étu-
diants et étudiantes de l’Université Savoie Mont 
Blanc mais également aux personnels, notamment 
aux responsables d’échanges et des relations inter-
nationales. Cette conférence vise à fournir les infor-
mations utiles aux étudiants et étudiantes pour 
qu’ils/elles puissent tirer le meilleur profit d’une 
mobilité internationale. Y seront abordés les 
points suivants:  
 
• Pourquoi effectuer une mobilité internationale au cours de vos études universitaires ? 
• Où partir en mobilité ? 
• Quelles opportunités via l’université européenne UNITA ? 
• Comment financer votre séjour à l’étranger ? 
• Bien se préparer avant un départ à l’étranger 
• Etc. 

 
WELCOME PARTY 

 
En collaboration avec la ville de Chambéry, l’Univer-
sité Savoie Mont Blanc organise une soirée interna-
tionale qui vise d’une part à accueillir les étudiantes 
et étudiants internationaux du bassin chambérien, 
et d’autre part, à clôturer la semaine internationale 
et remercier les partenaires internationaux qui y ont 
participé. 

13:15-14:45 

18:00-22:00 

https://cvip.sphinxonline.net/v4/s/jvm3jz 



15 octobre 
2022  
 
EXCURSION À 
CHAMONIX : cette 
journée permettra 
aux partenaires in-
ternationaux de 
l’USMB de découvrir 
le territoire Savoie 
Mont Blanc depuis 
l’Aiguille du Midi 
(coût : 40€). 

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

12-14 octobre 2022 
 
COURS DE FRANÇAIS : en 
marge du programme de la se-
maine internationale, les parte-
naires qui ne participent pas 
aux salons de la mobilité et 
ateliers d’échange de bonnes 
pratiques auront la possibilité 
de suivre des cours de Français 
Langue Etrangère (FLE), un 
programme de 15 heures des-
tiné aux niveaux faux-
débutants et intermédiaires, 
sur le campus de Jacob-
Bellecombette (coût : 200€).  

Site : www.univ-smb.fr/SemaineInternationale 

Contact : internationalweek@univ-smb.fr  


