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Certificat Universitaire – Mobilités Virtuelles UNITA  

 

1° CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 

- Contexte 
L’alliance UNITA d’universités européennes (UBI, UNIZAR, UPPA, USMB, UNITO, UVT) propose à ses 
étudiants de nouveaux formats de mobilités en mode distanciel. 
 
Les Mobilités Virtuelles UNITA (MVU) sont une opportunité pour les universités d'UNITA de 
renforcer leur coopération tout en développant l’internationalisation des parcours de formation. Il 
s’agit d’un dispositif permettant aux étudiants de l’alliance de suivre des activités pédagogiques en 
distanciel issues de l’offre de formation des universités UNITA. Chaque université membre d’UNITA 
s’engage à proposer de tels enseignements à distance, ouverts à l’ensemble des étudiants d’UNITA 
qui pourront ainsi valoriser leur expérience internationale, grâce à l’obtention d’un Certificat 
universitaire capitalisant des ECTS. La contribution pédagogique de l’USMB pour la version actuelle 
du dispositif repose sur des enseignements adaptés à la formation à distance et déjà existants. 
 

- Objectifs et atouts 
 
• Pour l’établissement :  
L’établissement étoffe son offre de mobilités internationales en proposant un Certificat 
Universitaire (C.U) dédié aux mobilités virtuelles UNITA, répondant ainsi aux attentes des usagers 
tout en se conformant aux exigences réglementaires d’internationalisation des parcours de 
formation.   
   
• Pour l’apprenant :  
Le certificat universitaire promeut l’internationalisation à la maison, assurant ainsi une expérience 
internationale aux étudiants n’étant pas en mesure de réaliser une mobilité physique. La mobilité 
virtuelle permettra aux apprenants de découvrir des situations d’apprentissage différentes et 
enrichissantes culturellement et pédagogiquement, de développer des compétences numériques 
et un savoir-faire inhérent à un contexte de travail multiculturel (langues romanes et/ou anglaise). 
Ce dispositif offre également l’opportunité aux apprenants de préparer sereinement une éventuelle 
mobilité d’étude. Enfin, le dispositif est également un moyen pour l’usager, de retour d’une mobilité 
physique, de poursuivre son expérience internationale dans le cadre académique, sans perdre le 
bénéfice de ses apprentissages en langue, notamment.  
 
En outre, le certificat universitaire MVU sera un bon outil de valorisation de l’engagement 
international des étudiants. Une mobilité virtuelle permet l’attribution de crédits ECTS capitalisables 
dans une fourchette comprise entre 1 et 6, qui s’ajouteront au nombre total d’ECTS requis pour la 
validation de la formation suivie.   
Les points forts du dispositif Mobilités Virtuelles UNITA peuvent donc être synthétisés de la façon 
suivante :    
• Participation à une activité pédagogique originale et multiculturelle,  
• Possibilité de vivre une expérience internationale sans avoir à se déplacer physiquement, 
• Pas de frais de mobilité, 
• Mise en place du dispositif harmonisée et facilitée au sein de l’université européenne UNITA, 
•            Acquisition de crédits ECTS, inclus (hors CU) ou non dans son parcours de formation. 
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2° MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

- Dispositif  
 

 Le dispositif des Mobilités Virtuelles UNITA met à disposition des étudiants un ensemble 
d’enseignements pour lesquels l’activité d’apprentissage est intégralement réalisée à 
distance.  

 Contenu du dispositif : les activités pédagogiques proposées dans le cadre des Mobilités 
Virtuelles UNITA varient en terme de contenu disciplinaire, de niveau, de pratique 
pédagogique et en volume ECTS. Toutefois l’expérience d’apprentissage s’effectue dans un 
cadre multiculturel et la période de mobilité permettent de renforcer les compétences 
interculturelles et linguistiques.  

 Volume ECTS : de 1 à 6 ECTS  
 

- Organisation des études  

 
Les étudiants intéressés, en accord avec le responsable de formation de leur université d’origine, 
candidatent auprès de l’équipe UNITA de leur université ; celle-ci sélectionne les participants au 
dispositif Mobilités Virtuelles UNITA. La sélection à l’USMB suit un principe d’équilibre entre 
composantes.  
L’université d’accueil accepte les étudiants sélectionnés, dans la limite des places proposées pour 
chacun des cours ; si une seconde sélection s’impose, elle suit un principe d’équilibre entre 
universités d’origine. Le processus d’inscription est coordonné par les équipes UNITA en charge de 
la gestion des nouvelles formes de mobilités. 
  

     -  Modalités d’évaluation et d’obtention du C.U  

  
L’étudiant est évalué selon les modalités de contrôle des connaissances associées au cours. Ces 
modalités sont décrites dans le catalogue des enseignements proposés dans le cadre du dispositif. 
L’obtention du C.U. nécessite que l’apprenant participe activement aux activités proposées en 
distanciel et réussisse les évaluations associées. 
A l’issue de sa mobilité virtuelle, l’apprenant reçoit une attestation indiquant qu’il a participé à un 
cours issu du dispositif et a validé les évaluations associées ; l’attestation indique l’obtention du 
certificat universitaire et les ECTS associés au cours validé en mobilité virtuelle.   
 

3° PROFIL DES CANDIDATS  
Tout étudiant des universités membres de l’Université Européenne UNITA, ainsi que les institutions 
partenaires GEMINAE d’UNITA.   
 

4° LIEU ET RESPONSABLE DE LA FORMATION   
 
Lieu de la mobilité : les trois campus de l’USMB (Annecy-le-Vieux, Bourget-du-Lac et Chambéry), en 
distanciel.  
 
Responsable : Le responsable de la formation USMB, associé au cours ou à l’étudiant USMB 
participant au dispositif, est responsable de la mobilité virtuelle de l’étudiant. La coordination est 
réalisée par Unita office et la gestionnaire des nouvelles formes de mobilités UNITA de l’USMB, en 
lien avec les bureaux UNITA des universités partenaires.  


