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Introduction : si tu es intéressé(e) par une aventure à l’étranger, stage ou année
d’études, alors ce livret est là pour t’aider à préparer ce projet. Tu y trouveras des
conseils pour préparer cette expérience enrichissante : conditions d’accès, démarches
administratives (demandes d’aides financières, inscription,..) les contacts utiles,
destinations et programmes.
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I-

DUETI

Le DUETI (Diplôme Universitaire d'Etudes Technologiques Internationales) permet aux
étudiants de l’IUT d’Annecy de partir suivre des cours à l’étranger le temps d’un an
pour valider un niveau L3 de plus en plus reconnu par les écoles.
Ce type de poursuite d'études est un point fort de la formation de l’IUT d’Annecy avec
près de 20 % des diplômés de DUT qui poursuivent dans ce cadre.
Grâce à de nombreux partenariats détaillés sur le site : https://www.iut-acy.univsmb.fr/international/etudiants-reguliers-de-liut-outgoing/le-dueti-et-lesdestinations/, l’IUT propose à ses étudiants un choix varié de destinations. Voici
quelques exemples ci-dessous :
ALLEMAGNE – AUSTRALIE – CANADA – ESPAGNE – ETATS-UNIS – FINLANDE –
NORVEGE – PAYS-BAS – POLOGNE – REP. TCHEQUE – SUEDE – TURQUIE –…
Les étudiants à l’IUT d’Annecy peuvent bénéficier d’un double dispositif sous certaines
conditions de choix des cours et de résultats académiques, ce qui leur permet d’obtenir
le DUETI et la L3 d’une autre école à l’Université Savoie Mont Blanc. Le tableau cidessous récapitule les possibilités :
Département
IUT

Ecole USMB

Licence(s) 3ème année possible(s)

IAE (Annecy)

Economie-Gestion (Finance)

IAE (Annecy)

Economie-Gestion (Marketing-Communication)
Economie-Gestion (Systèmes d’Information)

IAE (Annecy)

Economie-Gestion(Marketing-communication)

SCeM (le Bourget)

Informatique

SCeM (le Bourget)

Télécom & Réseaux Informatique

SCeM (le Bourget)
SCeM (le Bourget)

Electronique des systèmes embarqués
Physique et Physique-Chimie

Il existe un livret complémentaire pour détaillé les spécificités du dispositif DUETI-IAE.
Quel que soit le dispositif, le choix des cours est primordial dans la démarche de départ.
Les sites internet des universités partenaires donnent un aperçu des cours disponibles
et parfois spécifiques aux étudiants étrangers (« exchange students »). Il convient
d’étudier attentivement les possibilités en fonction des poursuites d’études
envisagées. Certaines destinations proposent également un panachage de cours

L3/M1/M2 qui peut s’avérer difficile. En outre, la liste des cours proposés peut être
amenée à évoluer chaque année, voire en cours d’année.

A- Conditions d’accès
L'étudiant doit être sélectionné par son département à l'IUT d'Annecy en novembre et
passer le test TOEIC et évidemment obtenir son diplôme du DUT à la fin de l'année.
La sélection par le département se fait selon plusieurs critères essentiels :
-

Le comportement général
Le nombre d’absences injustifiées (maximum 4 depuis le début du DUT
jusqu’aux vacances de Toussaint de la 2ème année)
Les notes (moyenne générale, langue d’étude à l’étranger : généralement
l’anglais, mais aussi les LV2)

Sur cette base, un classement ‘DUETI’ est établi par le/la responsable des Relations
Internationales de ton département. Puis, le jury du département décide quels
étudiants remplissent les critères nécessaires pour partir.

-

Un score de 700 points minimum au TOEIC est exigé pour faire preuve d’un
niveau d’anglais suffisant.
IMPORTANT !! : cette certification à format spécifique, se prépare en amont.
o Une préparation en ligne est offerte à chaque étudiant pour se préparer
à l’examen. Ce travail se fait en autonomie avec quelques ateliers d’aide
obligatoires, encadrés par les enseignants d’anglais, pendant la période
de préparation pour maximiser la chance de réussite.
o Si l’étudiant ne réussit pas du premier coup, il a la possibilité de faire un
rattrapage, en payant la moitié du coût de l’examen (environ 21€). S’il ne
réussit toujours pas, il ne pourra pas partir.
o A NOTER : Certaines destinations imposent un score minimum de 780,
alors que d’autres destinations, qui exigent un niveau B1, ont besoin d’un
score minimum au TOEIC de 550.

B- Quels types d’échanges ?
1. Conventions ERASMUS+

Le programme ERASMUS+ permet aux étudiants d'étudier dans un autre pays d'Europe
pendant une période de 12 mois maximum. Une mobilité effectuée dans ce cadre
dispense l’étudiant de payer des frais de scolarité dans l’université d’accueil et lui
permet de bénéficier de la bourse ERASMUS+.

2. Conventions Bilatérales
Une convention bilatérale signée entre l’Université Savoie Mont Blanc et l’université
partenaire permet d’avoir des places pour les étudiants de partir en mobilité d'études
DUETI vers d'autres pays (UE ou en dehors). A la différence des accords ERASMUS+,
ces accords ne vous dispensent PAS des frais de scolarité dans l’université d’accueil.

3. Programmes Spécifiques
Pour les programmes internationaux suivants, la sélection est plus sévère (sélection
faite d’abord à l’IUT, puis au niveau de l’université), très bon niveau exigé, TOEFL
obligatoire :
-

-

-

Programme ISEP : Ce programme permet aux étudiants d’effectuer des programmes d’études
approuvés par l’Université Savoie Mont Blanc dans une université américaine (toutes
disciplines confondues) et ce pendant un ou deux semestres;
Programme ORA : Le programme Ontario/Rhône Alpes est un programme d’échange entre la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et la province de l’Ontario. Il s’appuie sur une réciprocité
d’échange entre les 14 universités ontariennes participant à ce programme et les 12
universités rhônalpines.
Programme BCI : Le programme BCI permet aux étudiants de l’USMB d'effectuer une mobilité
de formation dans une des 15 universités québécoises participant au programme (12
francophones, 3 anglophones).

A- Quelles sont les démarches ?
On peut retrouver un calendrier mis à jour sur la rubrique Relations internationales de l’IUT d’Annecy :
https://www.iut-acy.univ-smb.fr/

II-

Stages à l’étranger

Si l’étudiant le souhaite, il peut effectuer son stage à l’étranger et obtenir une aide financière pour
aider avec les coûts supplémentaires (Suisse francophone non comprise). Une expérience
internationale accompagnerait alors la mission que se verrait accorder l’étudiant. Au même titre qu’un
stage effectué en France, la démarche se fait par l’étudiant uniquement.
Un stage à l'étranger est effectué dans les mêmes conditions qu'un stage en France

-

Il a le même niveau technique (le sujet du stage doit être approuvé par le / la responsable de
stage de votre département) ;
Il a la même durée (variable selon le département) ;
Une convention (en anglais) doit être signée entre l’IUT d’Annecy, l’entreprise et l’étudiant(e) ;
Les mêmes documents sont à retourner au département, et dans les mêmes délais.

Tout comme les étudiants DUETI, les étudiants souhaitant effectuer leur stage à l’étranger peuvent
prétendre à une bourse qui les aiderait à financer cette expérience.

III- Besoin d’une aide financière ?
A-

Bourse ERASMUS (à titre indicatif montant USMB 2015/16)

Un étudiant peut prétendre à cette bourse si sa mobilité correspond à une convention ERASMUS+. Le
montant perçu est fixé selon la destination, chacune étant catégorisée dans 3 groupes (Groupe 1 :
210€/mois ; Groupes 2 et 3 : 150€/mois). Le montant de la bourse est réévalué chaque année.
Un montant additionnel de 150€ mensuel est prévu pour les étudiants voulant effectuer un stage à
l’étranger.

B- Bourse EXPLO’RA SUP
Cette bourse est versée par le Conseil Régional Rhône-Alpes aux étudiants voulant effectuer une
mobilité aux USA, au Canada, en Australie et sur certaines destinations européennes.
Cette bourse voit son montant s’élever à 380€/mois (95 €/semaine), avec une aide forfaitaire au départ
de 530€ pour les étudiants boursiers sur critères sociaux ou en situation de handicap.
Cette bourse peut également être perçue pour un stage à l’étranger si celui-ci est obligatoire dans la
formation. Pour prétendre à cette bourse, le stagiaire ne doit pas percevoir une
rémunération/indemnisation mensuelle nette supérieure à 554,50€ (664,40€ pour les étudiants
boursiers sur critères sociaux ou en situation de handicap).

C- Bourse sur critères sociaux et AMI
En ce qui concerne les étudiants boursiers sur critères sociaux, ils peuvent cumuler leur bourse d’état
avec les bourses EXPLO’RA SUP et/ou ERASMUS+.
L'Aide à la Mobilité Internationale (AMI) est disponible pour les étudiant(e)s boursiers d'état partant
dans le cadre du DUETI. Renseignez-vous auprès du Service des Relations Internationales pour plus
d'informations. Cette bourse n’est pas attribuée pour les stages bénéficiant déjà d’un autre type de
financement Explo’ra ou Erasmus+.

Programme et types
de mobilité

Durée du séjour
Semestre

ERASMUS+ études
Année

Bourse ERASMUS+
Maximum 5 mois soit
150 jours
Maximum 9 mois soit
270 jours

ERASMUS+ stage (stage
Europe pays éligibles
Erasmus+)
Convention bilatérale
CREPUQ / ORA / ISEP

Bourse EXPLO'RA SUP
8 semaines
12 semaines

Totalité de la durée

/

Semestre

/

17 semaines maxi

Année

/

34 semaines maxi

/

Durée de prise en charge
= durée minimum du
règlement des études maxi 17 semaines

Stages (hors Europe ou
non éligible Erasmus+)

Tableau aides financière USMB année universitaire 2015-2016

IV- Contacts utiles
Responsable RI IUT  Sandrine GRUFFAZ : sandrine.gruffaz@univ-smb.fr
Service des RI IUT : Bureau F210 (Bâtiment GEA)
 Nadine COLOGON (resp. du service RI) :
o Mail : relations-internationales.iut-acy@univ-smb.fr
o Tél : 04.50.09.22.10
 Karoliina PESU :
o Mail : relations-internationales.iut-acy@univ-smb.fr
o Tél : 04.50.09.23.13
Coordonnées du service RI:
IUT d'Annecy
Service des Relations Internationales
9, rue de l'Arc-en-Ciel
BP 240
74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX
FRANCE
Adresse mail : relations-internationales.iut-acy@univ-smb.fr

