
PARTICIPATION DE L’USMB À UNITA

UNITA = alliance de 6 universités issues de 5 pays européens : 

Universidade da Beira Interior (Portugal)
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Université Savoie Mont Blanc
Università degli studi di Torino (Italie) 
Universitatea de Vest din Timişoara (Roumanie)
Universidad de Zaragoza (Espagne)
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OBJECTIFS 

Développer échanges / mobilités (nouveaux accords)

Développer coopérations (recherche, staff…)

Développer accès aux cours des autres universités

Développer l’intercompréhension en langues romanes

Développer des projets centrés sur: héritage culturel / 
énergies renouvelables / économie circulaire, en alliant 
formation, recherche et innovation
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ACTION CONCRÈTE #1

Mobilités virtuelles (VM)

- Suivre un cours en ligne, dans une langue romane (italien ou espagnol) ou en anglais, en
accord avec le responsable pédagogique.

- Synchrone ou asynchrone suivant les cas.

- La réussite à ces cours permet l’obtention d’ECTS

- Les cours choisis peuvent remplacer un cours de la filière, ou être suivis en plus pour
permettre une adaptation du cursus ou un approfondissement ou un élargissement, en vue
des poursuites d’études par exemple.

 Catalogue des cours en mobilités virtuelles téléchargeable ici : https://www.univ-
smb.fr/espace-etudiant/2021/12/06/choisissez-detudier-des-cours-duniversites-de-
lalliance-unita-depuis-lusmb/

 Ouverture des candidatures le 8 décembre 2021, clôture le 9 janvier 2022
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ACTION CONCRÈTE #2

Flexibility windows: pour les étudiants partant à l’étranger
- Bénéficier d’une Flexibility window en remplissant le contrat d’étude : En effectuant une mobilité

physique dans l’une des universités partenaires (UNITA ou pas), étudiant = libre de choisir jusqu’à
20% de cours (6 ECTS par semestre) n’ayant pas forcément de lien direct avec son cursus.

- E.g.: étudiant en Informatique => cours de business, de langue étrangère, d’entreprenariat…, sans que
cela ne bloque la validation de son semestre ou de son année.

 Attention toutefois : suivant les choix, cela peut modifier les possibilités de poursuites d’études: 
bien en discuter avant avec responsable RI et responsable PE si besoin
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ACTION CONCRÈTE #3

Rural mobility
- Durée entre 3 semaines et 2 mois

- Pendant l’été

- Entreprises ou associations situées dans villages ou petites villes

- Pour étudiants ayant validé au moins 90 ECTS (= 3 semestres de cours) et ayant un niveau de
langue suffisant (anglais ou autre)

- Domaines proposés variés : marketing, chimie, animation….

- Frais de déplacement (sauf avion) / logement / repas = la plupart du temps pris en charge.

- 8 places parmi toutes celles proposées réservées aux étudiants de l’USMB : 2 places au
Portugal, 4 en Espagne, 1 en Italie et 1 en Roumanie

- Explications, exemples et témoignages ici ! https://www.youtube.com/watch?v=ZbSgzHtymoo
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ACTION CONCRÈTE #4
Mobilité du personnel

 Possibilité de se rendre chez un partenaire UNITA pour une formation, de l’enseignement, ou une 
coopération.

 Demande possible tout au long de l’année 

 Prise en charge du déplacement si vous répondez aux critères d’éligibilité indiqués ici: 
https://www.univ-smb.fr/international/partir-a-letranger/mobilite-des-personnels/
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