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Vous souhaitez…

 vous perfectionner dans une langue étrangère ? 

 aller voir comment on travaille, dans votre domaine, à l’étranger, afin de développer 

vos compétences professionnelles dans un cadre nouveau et enrichissant ? 

 trouver des partenaires avec qui monter un projet ? 

 développer un réseau afin d’accueillir des étudiants d’horizons différents ?

 vous former dans un domaine, afin d’élargir vos perspectives de carrière ?

 enrichir votre enseignement ? 

 élargir vos horizons et retrouver un peu d’élan dans votre carrière ?

 LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES EST LÀ POUR VOUS AIDER !



Que puis-je faire ?
Dans le cadre d’Erasmus+, vous pouvez postuler à différents types de mobilité :

Mobilité d’enseignement (ou 

STA, Staff Teaching Assignment)

Dans un établissement d’enseignement supérieur partenaire de 

l’USMB - liste disponible auprès du service RI. 

Vous dispenserez des cours auprès d’étudiants, après discussion 

avec un collègue sur place quant au niveau et au contenu. 

Tous les domaines sont envisageables. 8h min. Echange possible 

de cours avec un collègue de l’université.

Mobilité de formation (ou STT, 

Staff Mobility for Training)

Dans une entreprise ou un établissement d’enseignement 

supérieur (pas forcément partenaire de l’USMB). 

Ce peut être un stage, une formation, une mission d’observation, 

sous forme staff week, d’école d’été, de programme hybride…

Mobilité combinée, STA + STT 4h d’enseignement min + immersion dans un service, formation…

Mobilité de soutien 

organisationnel (ou OS, 

Organizational Support)

Si vous souhaitez prospecter pour créer ou renforcer des 

partenariats afin de développer la mobilité étudiante. Sous 

réserve de financement.



Pour qui ? 

Personnels enseignants, enseignants-chercheurs, administratifs, doctorants, CDD 

=> tout le monde😊



Où puis-je aller, et combien de 

temps ?

 En Europe, dans le cadre d’Erasmus+: toutes les universités avec lesquelles l’USMB 

a un accord, dans tous les pays de l’UE + Islande, Norvège, Serbie, Turquie, 

Liechtenstein. 

 Séjours de 2 jours à 2 mois, hors durée de voyage. /!\ cependant, l’USMB finance 

rarement plus d’une semaine…

 Mobilités d’enseignement: 8h min d’enseignement

 Mobilités combinées: 4h min

 Mobilités OS: une seule candidature possible par personne, 4 missions de mobilité 

max, 1 à 4 universités dans 2 pays max



Comment choisir ?
 Vous trouverez ici une carte vous indiquant les établissements partenaires : https://usmb.adv-

pub.moveonfr.com/erasmus/

 Voici le site qui répertorie les staff weeks organisées dans le cadre d’Erasmus+, et fournit 
également une liste de ‘job shadowings’ possibles. Recherche selon le pays, la langue, le 
domaine… http://staffmobility.eu/

 OS: vous choisissez…

 /!\ La politique internationale de l’USMB met l’accent sur le développement de ces axes forts:

- Francophonie

- Relations transfrontalières et dans l’arc alpin (Italie du Nord, Sud de l’Allemagne, Autriche et 
Slovénie)

- Mobilités au sein de l’alliance “Unita” : les Universités de Turin (Italie), Saragosse (Espagne), 
Beira Interior (Portugal) et West Timisoara (Roumanie)

- Mobilités avec pays anglophones et scandinaves

=> Une demande servant l’un de ces intérêts sera regardée avec bienveillance

https://usmb.adv-pub.moveonfr.com/erasmus/
http://staffmobility.eu/


Comment faire ?

 Formulaires et dates limite de dépôt des dossiers disponibles ici :

https://www.univ-smb.fr/international/partir-a-letranger/mobilite-des-

personnels/

Onglet ‘candidature’

Site de la DRI

https://www.univ-smb.fr/international/partir-a-letranger/mobilite-des-personnels/


Money money money…

 Forfait pour les frais de voyage (calculé en fonction de la distance entre résidence 
administrative et destination) et de séjour (calculé en fonction de la durée d’activité et 
du pays / niveau de vie). Attention, dans les pays où la vie est chère, tous les frais ne 
sont pas forcément couverts. 

 Calculateur de distance: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/distance-calculator_fr

 Groupes de pays / niveau de vie et contribution aux frais de voyage: https://www.univ-
smb.fr/wp-content/uploads/2021/09/taux-applicables-aux-frais-de-sejour-et-frais-de-
voyage.pdf

Merci à la DRI pour ces documents ☺

 75% versés avant la mobilité, 25% après réception des documents justificatifs 
(attestation de présence et rapport de mobilité)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_fr
https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2021/09/taux-applicables-aux-frais-de-sejour-et-frais-de-voyage.pdf


N’oubliez pas…

 Le service RI est là pour vous aider dans vos démarches (questions 

diverses, relecture de dossiers…)!

 relations-internationales.iut-acy@univ-smb.fr

 sandrine.gruffaz@univ-smb.fr
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