Jeudi 15 octobre 2020 / 11h-12h
Conférence de rentrée

Bienvenue à tous !
Bienvenue ! Υποδοχή ! 欢迎光临 ! Witaj ! Bienvenido ! Bem-vindos!
Èkaabo! Karibu ! (Khosh Amadid)! ﺧوش آﻣدﯾد
�ागत ! நல் வர�! �াগতম !
Tervetuloa ! Vitejte !
Vitaj ! товчхон !
Dobrodošli! Hoş geldiniz !
환영합니다 (hoan-young-ham-ni-da) آﻣدﯾد
ආදරෙය� ��ගැ�ම

ﻣﯾں ﺧوش

 ! اھﻼ وﺳﮭﻼWoezo ! Welkom ! Bonvenon ! Benvinguts ! Benvenuto !
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Conférence – Mobilité à l’étranger

Why international mobility?

Studies (DUETI) or placement/internship (Stage)

 Personal interest
–
–
–
–

Learn in a other way, in another environment
Meet new people (networking)
Language (pas seulement l’Anglais !)
Understand the world, change your behaviour

 On your CV and experience
– International mobility
– Cross-cultural environment (languages, behaviours, organisation of a
country)
– Mind openness, autonomy
– Companies works generally on a worldwide-basis
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Contacts RI à l’IUT1
(Toutes les adresses électroniques seront bientôt mises en ligne sur LEO)

Chimie :
Chemistry

Département
Nom en anglais

GEII :
Electrical Engineering and Industrial Computing

GC-CD :
Civil Engineering - Sustainable Construction
GMP :
Mechanical Engineering and Production
Management
GTE :
Thermal Engineering and Energy
MMI :
Internet and Multimedia Technologies
MP :
Applied Physics
RT :
Computer Networks and Telecommunications

Correspondant·e RI
Samuel GEORGES
Florence ARGELES
Stages
Anne BADIN
DUETI + étudiants
internationaux
Vincent RICHEFEU
DUETI
Frédéric DONZE
Etudiants internationaux
Rafael ESTEVEZ
Stages
Marion WARZAGIER
DUETI + étudiants
internationaux
Francis MC CLUSKEY

Coordonnées de la Mission
Relations Internationales (RI) :
Jean-Marc THIRIET – Chargé de Mission
Isabelle GONCALVES – Secrétaire
Localisation :
Campus – Bâtiment Administratif de
l’IUT1 – Rez-de-chaussée – Bureaux
n°C010 et C012.
Tél. :
+33 (0)4 76 82 84 01 / 2 53 17
E-mail:
iut1.international@univ-grenoble-alpes.fr

Alix GOGUEY
Fabien GIROUD
Lorraine GOEURIOT
Sandra ROYER
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Destinations poursuites d’études
(partenaires IUT1)
https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/international/depart-a-l-etranger/
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Fiches universités partenaires
de l’IUT1


A télécharger sur le site web de l’IUT1, partie “International” > “Départ à
l’étranger” :
https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/international/depart-a-letranger/universites-etrangeres-partenaires-open-day-2020739324.kjsp?RH=1527252757732
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Liste des universités partenaires de l’UGA :
https://uga.moveonfr.com/publisher/1/fra
(départs vers l’international)

Vous pourrez
également trouver les
partenaires de l’IUT1
sur ce Publisher.

Attention à être en relation
étroite avec vos Correspondants RI !
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BREXIT :
Prévisions pour 2021/2022


Pour les places Erasmus+ au Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse, Pays de Galles) :
– Pré-sélection IUT1
 Liste principale + liste complémentaire classées et envoyées à l’UGA.

–



Et ensuite pré-sélection par l’UGA : a priori l’IUT1 ne devrait avoir que 2 places Erasmus+ au
RU en 2021/2022.

A priori, selon les dernières informations, les étudiants non-Erasmus+ européens devront payer les
frais d’inscription dans les universités du Royaume-Uni :
–
–

“EU students commencing their studies in the 2021-2022 academic year will be considered as
Overseas for tuition fee purposes.” (= le tarif actuel varie entre £9000 et £31000 par an).
“Scottish taxpayers will stop funding university places for students from the EU after Brexit”.
(Probablement fin du SAAS en Ecosse)



Par ailleurs, vous devrez prévoir un budget plus important pour le Royaume-Uni : frais de visa,
passeport biométrique, frais NHS (National Health Service), …



Nous vous tiendrons informés quand des informations plus précises concernant les frais
d’inscription pour 2021/2022 seront diffusées. Par ailleurs deux universités écossaises
participent à notre Open Day, n’hésitez pas à leur poser des questions pendant leur webconférence de cet après-midi.
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Financement et Type de
poursuites d’études


Accords d’échanges IUT
–
–
–
–



Accords d’échanges ERASMUS+ (échanges européens)
Accords bilatéraux
=> Pas de frais d’inscription dans l’université partenaire (Crédits/DUETI/L3)
Attention : ETS Montréal : passer par l’accord bi-latéral IUT1

Programmes internationaux UGA (accords)
–
–
–
–

idem + frais SS Canada et USA
Bon niveau
Pas de candidature en Ecole en France en parallèle
TOEFL-IBT / IELTS souvent demandés pour destinations anglophones



Partenaire potentiel trouvé par un étudiant...



Type de poursuites d’études
–

–

Une année d’études Post-DUT dans le cadre d’un DUETI (Diplôme d’Université d’Etudes Technologiques
Internationales), potentiellement combiné avec une Licence 3 de l’UGA ou parfois un « Bachelor » (BSc. /
BEng. / BA).
TOUS les dossiers de candidature papier sont à rendre pour le 16 novembre 2020.
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Niveaux linguistiques : sessions
organisées par le Service des
Langues de l’UGA

https://sdl.univ-grenoble-alpes.fr/certifications-positionnement/
•

TOEFL-IBT s’inscrire en ligne : https://www.ets.org/fr/toefl

Tarif : environ 220€.
Préparation en ligne (clé d’inscription : toefl) : http://cours.univ-grenoble-alpes.fr/course/view.php?id=7203
Logiciel de préparation en libre accès au Centre d’Apprentissage en Autonomie (CAA) de la Maison des Langues et des
Cultures. Ouvrages de préparation avec CD également disponibles à la BU Droit Lettres.
6 sessions sont réservées en priorité aux étudiants de l’UGA, si réservations effectuées avant le 12 novembre 2020 avec
les codes de réservation disponibles sur le site du Service des Langues de l’UGA.
Contact pour infos : marc.foures@univ-grenoble-alpes.fr (Gestion pédagogique) / marion.sukerian@univ-grenoblealpes.fr (Gestion administrative).

•

IELTS s’inscrire en ligne : https://www.britishcouncil.fr/examen/ielts/inscriptions

Tarif : 230€
10h de préparation en ligne + 20h supplémentaires après paiement de l’inscription.
Préparation possible proposée aux étudiants de l’UGA à compter de septembre 2020 (18h).
Contact : alison.gourd-coles@univ-grenoble-alpes.fr

•

CLES (pour allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, russe, grec et portugais) : https://www.certification-cles.fr/

Tarif spécial pour les étudiants UGA : 20€
Des modules de préparations spécifiques sont accessibles sur le site de l'UOH. Vous trouverez également des exemples
du sujets sur le site de la Certification Cles.
Inscriptions en novembre pour la session de janvier, en mars pour la session de mai.
Contact pour inscription : Claire BOKOBZA (cles@univ-grenoble-alpes.fr).
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Diplômes préparés


Vous êtes étudiant en échange : vous êtes inscrit au DUETI (Diplôme d’Université
d’Etudes Technologiques Internationales) que vous validez à l’étranger par un cursus
bac+3 impérativement (60 ECTS).



Ceci vous permet de candidater pour une bourse de mobilité.



Vous êtes inscrit en DUETI seulement :
– Vous payez votre inscription à l’IUT1
– A la fin de votre année d’études, vous présentez vos résultats (validation
année/Crédits) + un exercice de communication (poster, vidéo ou rapport).
– Eventuellement vous pouvez présenter les résultats obtenus à l’étranger pour valider
une entrée en M1 (BVA), très dépendant des résultats et du programme suivi.



Vous pouvez aussi être inscrit en parallèle en L3 à l’UGA. Voir le responsable Poursuite
Etudes et le Correspondant RI de votre département. Choisir un cursus adapté pour ces
diplômes, AVANT votre départ, avec le responsable/correspondant RI de la L3. Vous payez
votre inscription en L3, et l’inscription en DUETI est gratuite.

11

Conférence – Mobilité à l’étranger

Aides financières possibles
(données indicatives 2019-2020)
ERASMUS+ BRMI
(pour une mobilité à
l’année)

• Montant de la bourse
fonction du pays de
mobilité : pays classés
en 3 groupes (de 1170€
à 1770€)
• + Bourse BRMI : de 7 à
13 semaines financées
(de 665€ à 1235€)
• TOTAL = de 2405€ à
2435€.

Bourse Région
(BRMI seul)

Aide à la Mobilité
Internationale (AMI)

• Un semestre d’études
: 1425€
• Une année complète :
2470€

• Sur critères sociaux
• Versée pour une seule
mobilité (soit stage soit
Poursuite d’Etudes).
• Montant forfaitaire de
l’ordre de 800€ (stage),
1200€ (mobilité d’études au
semestre), 1600€ (année
d’études Erasmus+) ou
2400€ (année d’études
hors Erasmus+).

• Stage : 95€ par
semaine (Défini en

fonction de la durée
minimum du stage
obligatoire inscrite dans le
règlement des études).

ERASMUS+

(pour une mobilité
au semestre)
• Montant de la bourse
fonction du pays de
mobilité : pays classés
en 3 groupes (de 585€ à
885€)
• + Bourse BRMI : de 5 à 7
semaines financées (de
475€ à 665€)
• TOTAL = de 1250€ à
1360€.

Ces bourses sont cumulables avec les bourses du CROUS
Ces dispositifs sont des aides financières qui ne couvrent pas la totalité
des dépenses liées à la mobilité.
Ces aides sont versées après le début de votre mobilité, 75%, puis
25% en fin mobilité (documents justificatifs à fournir).
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MODALITES DE CANDIDATURE
EN DUETI


Tous programmes
– Discutez de vos choix d’universités et de programmes de cours avec le
Correspondant RI de votre département.
– Candidatez en ligne à l’UGA (lien disponible à partir du 15 octobre sur votre intranet
LEO) avant le 15 novembre 2020 (6 souhaits au total).
– Imprimez votre dossier papier.
– Remettez votre dossier papier à votre Correspondant RI pour le 16 novembre 2020
au plus tard.
– Jury de pré-sélection IUT : le 26 novembre 2020.



Pour les programmes d’échanges de l’UGA (3 souhaits maximum)
– Ces vœux doivent figurer impérativement parmi vos premiers vœux.
– Certaines destinations étant très sélectives, complétez autant de choix que possible.
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Le formulaire de candidature en
ligne pour un DUETI en 2021/2022

Ouverture du formulaire
(MoveOn) du 15 Octobre au
15 Novembre 2020.
Le lien sera mis en ligne sur votre
intranet LEO : « Déposez votre
candidature en ligne ».
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DUETI - Candidature en ligne
Informations complémentaires


6 souhaits maximum
AU TOTAL

Nouveauté ! A chaque fois que vous enregistrerez un vœu, vous devrez, dans le formulaire, motiver pédagogiquement votre
souhait : c'est à dire que vous devrez expliquer en quelques lignes qu'est ce qui motive votre choix universitaire (type de cours,
spécialisation, projet de poursuite d'études...).
Exemple concret de ce qui est attendu : « je désire candidater à l’Université de Barcelone, qui possède une spécialisation en
communication et en journalisme. Je m’intéresse en particulier aux cours sur la créativité appliquée à l’environnement digital qui me
permettront de me former dans ce domaine afin de pouvoir par la suite réaliser un stage en agence de communication. »



Si échanges multilatéraux* (BCI, AURORA, TASSEP ou ORA) : vous pouvez choisir 2 autres universités par
programme :
* Attention : certaines universités ne proposent qu’un
accueil pour un seul semestre et certains programmes
peuvent exiger que vous fassiez obligatoirement 3 choix
d’universités. Vérifiez donc attentivement toutes les
conditions de candidature avant de compléter votre dossier,
sur les sites des programmes et/ou sur les sites des
universités.
Le programme ORA ne sera pas ouvert pour 2021/2022.
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Principales étapes de
préparation (1/2)
1. PREPARATION DE SON PROJET (dès maintenant)






Qualité du projet, motivation (chercher des programmes de cours pertinents, discuter avec le correspondant RI…)
Résultats universitaires (si programmes sélectifs…)
– 1ère année validée avec 10 minimum pour les destinations IUT
– 12 minimum pour les programmes d’échanges UGA
Niveau de langue : B2 souvent requis. Selon les universités : attestation prof d’anglais, IELTS, TOEFL ou CLES.
Si autres langues : Allemand, Italien, Espagnol non débutants proposés à l’IUT (cours du soir) ; pour les autres langues, se
renseigner au Centre de Langues (salle C013).

2. CALENDRIER (une fiche détaillant toutes les étapes sera bientôt mise en ligne sur LEO)











2.1 Candidature en ligne UGA : 15 novembre 2020
2.2 Jury IUT 26 novembre 2020. Tous les dossiers seront examinés et classés (programmes IUT et programmes d'échanges
UGA). Nombre de places limité pour chaque destination.
2.3 Si test de langue exigé pour un programme d’échange UGA : vous devrez envoyer vos résultats (TOEFL, IELTS…) au
Pôle Mobilité Sortante de la DGD DIT de l’UGA (outgoing@univ-grenoble-alpes.fr) avant le 8 janvier 2021.
2.4 Jury UGA pour les programmes d'échanges UGA : mi-janvier 2021. Notification des résultats aux étudiants : fin janvier 2021.
2.5 Préparation de la mobilité : « Learning Agreement » (Contrat d’Etudes) à compléter dès que possible.
2.6 Point général mobilités : jeudi 1er avril 2021, à 14h00 (réunion obligatoire)
2.7 Dossier de candidature envoyé à l’université étrangère puis attente d’acceptation définitive
– Universités écossaises (UCAS) : inscription en ligne dès décembre.
– Inscriptions selon les universités entre février et juillet 2021.
2.8 Candidature bourse sur critères sociaux (établissement d’accueil : UGA) – du 15/01 au 15/05/2021 (Dates à revérifier)
2.9 Mai/juin 2021 : Candidature financements gérés par l’UGA (un seul dossier).
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Principales étapes de
préparation (2/2)
*

*

La Commission Centrale ne concerne que les candidatures aux programmes UGA
seulement.
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Permanences UGA
Mobilité Internationale

(Informations disponibles sur LEO)
Au vue de la situation sanitaire, du format webinaire des
réunions d'informations et donc des difficultés à "rencontrer
pour de vrais" les futurs candidats 21-22 à une mobilité
internationale, le Pôle Mobilité Sortante de la DGD DIT de
l’UGA organise 7 dates de permanences pour pouvoir
accueillir les étudiants.
Pendant ces permanences, vous aurez l'occasion de poser
des questions sur les accords centraux, les attentes de la
commission de sélection, le formulaire de candidature,...
Ces rencontres se feront à la tour Irma, par groupe de 5
maximum donc une prise de rendez-vous est obligatoire, via
l'evento suivant :
https://evento.renater.fr/survey/permanence-mobiliteinternationale-jgmo5iwp
Par ailleurs vous trouverez les PowerPoint de toutes les
réunions UGA sur les mobilités internationales qui ont eu lieu
en septembre et en octobre sur votre intranet LEO.
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Autres informations importantes à
consulter, mises en ligne sur LEO (1/3)


Nouvelle arborescence :
–

Où partir : présentation des
programmes et des différents
accords.

–

Ma Candidature : Dates UGA,
procédure de candidature, trames
documents obligatoires, Critères de
sélection Commission Centrale…

–

Les Financements : Maj en cours
par le Pôle Bourses

–

Se préparer au niveau linguistique
: renvoi sur les sites du SDL.

–

S’informer : mise à disposition de
tous les ppts des réunions
d’information.
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Autres informations importantes à
consulter, mises en ligne sur LEO (2/3)


Je suis sélectionné par l’UGA :

Outil pratique pour les étudiants pré-sélectionnés :
–
–
–
–



Modalités de choix d’assurance
Points sécuritaires (conduite à menée
en cas de problème ou de crise)
Préparation logistique (lien vers
Readytogo)
Mise à disposition du Guide Fly Away

Témoignages :
–

Mise à disposition des vidéos
témoignages réalisées les années
précédentes (more to come).
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Autres informations importantes à
consulter, mises en ligne sur LEO (3/3)


Les fiches pratiques :
–
–
–
–

Check lists
Schémas de la mobilité
Mémos
Glossaires (…)

Viennent en appui des textes/présentations et
visent à vous aider dans les thématiques
abordées.
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Le Learning Agreement
(ou Contrat d’Etudes)


Vous devez regarder le plus tôt possible quels sont les modules en
anglais ou en LV2 proposés par les universités qui vous intéressent. Ce
travail demande du temps.



Certaines universités proposent des programmes d’études pré-définis.



Demandez conseil à votre Correspondant·e RI pour vos choix de
cours/programmes.
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Stages à l’étranger


DUT / LPro



Entreprises ou laboratoires des universités partenaires (voir votre Correspondant RI) ou
d’une entreprise que vous avez trouvée.



Divers financements possibles mais un seul dossier :
– BRMI ou ERASMUS+ stage (attribution par l’UGA)
– Durée : celle prévue par le règlement des études DUT ou LPro



Bourses nominatives (95 €/semaine en 2019/20 mais pas d’info pour cette année).



Canada : possibilité de contacter des universités pour trouver un stage en entreprise.



Dossier de demande de financement à compléter en ligne
(https://uga.moveonfr.com/form/5f588688aaedfb14673a5534/fra), à imprimer et à apporter
à la Mission RI de l’IUT1 dès que le stage est trouvé et au plus tard 3 semaines avant le
début du stage (voir détails sur la fiche d’information : « Stage à l’étranger : Demande de
financement », celle-ci sera bientôt disponible sur LEO).
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Conséquences pandémie


Particularités Crise sanitaire
•

Suivi hebdomadaire de tous les étudiants en mobilité entrante et sortante par la
Mission Relations Internationales

•

Mise en place d’une « soutenance de compensation » pour les étudiant.e.s qui
n’ont pas pu valider leur année, liée à la crise

•

Possibilité de suivre un semestre à distance

•

Le cas échéant, nous donnons la possibilité aux étudiants de faire un stage en
complément d’un semestre de mbilité, pour pouvoir valider leur DUETI



Stages à l’étranger (2019-2020)
44 étudiants devaient effectuer un stage à l’étranger
8 étudiants ont finalement pu partir et 9 ont télé-travaillé à l’international.
On peut envisager un projet de stage à l’international malgré la situation actuelle,
mais il faut également penser à un plan B au cas où…
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Contacts RI à l’IUT1
(Toutes les adresses électroniques seront bientôt mises en ligne sur LEO)

Chimie :
Chemistry

Département
Nom en anglais

GEII :
Electrical Engineering and Industrial Computing

GC-CD :
Civil Engineering - Sustainable Construction
GMP :
Mechanical Engineering and Production
Management
GTE :
Thermal Engineering and Energy
MMI :
Internet and Multimedia Technologies
MP :
Applied Physics
RT :
Computer Networks and Telecommunications

Correspondant·e RI
Samuel GEORGES
Florence ARGELES
Stages
Anne BADIN
DUETI + étudiants
internationaux
Vincent RICHEFEU
DUETI
Frédéric DONZE
Etudiants internationaux
Rafael ESTEVEZ
Stages
Marion WARZAGIER
DUETI + étudiants
internationaux
Francis MC CLUSKEY

Coordonnées de la Mission
Relations Internationales (RI) :
Jean-Marc THIRIET – Chargé de Mission
Isabelle GONCALVES – Secrétaire
Localisation :
Campus – Bâtiment Administratif de
l’IUT1 – Rez-de-chaussée – Bureaux
n°C010 et C012.
Tél. :
+33 (0)4 76 82 84 01 / 2 53 17
E-mail:
iut1.international@univ-grenoble-alpes.fr

Alix GOGUEY
Fabien GIROUD
Lorraine GOEURIOT
Sandra ROYER
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En résumé !




Un projet d’étude à l’étranger se prépare à l’avance
Respectez les délais
Attention en particulier aux délais pour obtenir des financements
Pour les 1ère année, envisagez l’apprentissage d’une LV2 en fonction du projet de mobilité
envisagé
Certaines mobilités exigent un engagement formel, pas de candidatures en écoles en France en
parallèle !
Travaillez avec le Correspondant RI de votre département
Venez nous voir à la mission RI si besoin…





Quelques idées « fausses » répandues…
Devoir forcément aller dans un pays anglo-saxon
Avoir des difficultés pour poursuivre des études après une mobilité







 https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/international/depart-a-l-etranger/
 https://uga.moveonfr.com/publisher/1/fra
 https://leo.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/mon-projet-d-etudes-etprofessionnel/international/partir-a-l-etranger/
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Quelques petites phrases…
 "J’ai décidé de faire un DUETI pour découvrir le monde, gagner en
autonomie et enrichir mon CV."
 "A very good experience!"
 "Meeting new people from all around the world"
 "Discovery, self-improvement, encounters, commitments and fun".
 " Une expérience étudiante : découverte d’un autre système
d’éducation, et apprentissage de nouvelles connaissances et
compétences"
 "Une expérience personnelle enrichissante : autonomie, maturité,
découvertes, ouverture culturelle…"
 "Une chose est sûre, l’opportunité de partir un an dans un pays
étranger est une chance incroyable qu’on ne regrette pas d’avoir
saisie !".
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MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE PARTICIPATION
VOTRE ATTENTION
 https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/international/depart-a-l-etranger/
 https://leo.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/mon-projet-d-etudeset-professionnel/international/partir-a-l-etranger/
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