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

ﻣﯾں ﺧوش آﻣدﯾد

ආදරෙයන් පිළිගැනීම
 ! اھﻼ وﺳﮭﻼWoezo ! Welkom ! Bonvenon ! Benvinguts ! Benvenuto !

Why international mobility ?
 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
 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

Destinations poursuites d’études
(partenaires IUT1)
https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/international/depart-a-l-etranger/

Poursuites d’études à l’UGA :
https://uga.moveonfr.com/publisher/1/fra
(départs vers l’international)

Attention à être en relation
étroite avec vos correspondants RI !

Financement et Types de
poursuites d’études


Financements
– Accords d’échanges ERASMUS + (échanges européens)
– Accords bilatéraux
– => Pas de frais d’inscription dans l’université partenaire (Crédits/DUETI/L3)
 Programmes UGA (accords)
– idem + frais SS Canada et USA
– Bon niveau
– Pas de candidature en école en France en parallèle
– TOEFL-IBT / IELTS souvent demandés pour destinations anglophones
 Hors accords : ex Napier University Ecosse : tuition fees (1820£)
Bachelor/DUETI. Demander exemption au SAAS….



Type de poursuites d’études
–
–

Stages de 2A, ou de LPRO
DUETI (Diplôme d’Université d’Etudes Technologiques Internationale), potentiellement
combiné avec une Licence 3 de l’UGA ou parfois un B. Sc./B. Eng.

Niveaux linguistiques : sessions
organisées par le Service des
Langues de l’UGA
Toutes les informations sont sur le site : https://sdl.univ-grenoblealpes.fr/certifications/
• TOEFL-IBT s’inscrire en ligne : http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl
Tarif : environ 210€.
9 sessions au 1er semestre : du 13 octobre au 15 décembre 2018.
Les étudiants de l’UGA sont prioritaires pour les 6 dernières sessions (code prioritaire à
demander à la Mission RI de l’IUT).
IELTS s’inscrire en ligne avant le 12 octobre : https://ielts.britishcouncil.org/v-190b4f5f941d-4eae-bc4d-f89d4455ff56
Tarif « session restreinte UGA » : 185€. Date : le 1er et le 8 décembre (à vérifier).
30h de préparation en ligne sur le site de l’IELTS (gratuit).
A partir du 25 septembre (à vérifier) : préparation gratuite au DLST d’une durée de 18h.
Diverses autres sessions possibles à Paris, Marseille, Lyon, Nantes,… (220€)
•

• CLES B2 (pour allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, russe, grec et portugais) :
Tarif : 20€ pour les étudiants de l’UGA.
Session 1 anglais : 9 janvier 2019. Session 2 anglais : 15 mai 2019.

Diplômes préparés


Vous êtes étudiant en échange : vous êtes inscrit au DUETI 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
– Vous présentez vos résultats (validation année/Crédits) et faites un
rapport et une soutenance pour obtenir le DUETI à votre retour.
– Éventuellement, 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. 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.

Aides financières possibles
(données indicatives 2018-2019)
ERASMUS +
(pour une mobilité à l’année)
• Montant de la bourse fonction du
pays de mobilité : pays classés en 3
groupes (de 1 692€ à 2 319€)
• + Bourse BRMI : de 7 à 13 semaines
financées (de 665€ à 1 235€)
• TOTAL = de 2 927€ à 2 984€.

Bourse Région
(BRMI)
• Un semestre d’études : 1 995€
• Une année complète : 3 040€
• Stage : 95€ par semaine
(2017/2018)

Aide à la Mobilité
Internationale (AMI)
• Sur critères sociaux
• Versée pour une seule mobilité
(soit stage soit Poursuite
d’Etudes).
• Montant forfaitaire de 800€
minimum

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).

MODALITES DE CANDIDATURE
A UNE MOBILITE


Tous programmes
– Fiche de candidature IUT à remettre avant le 12 novembre 2018 au
Correspondant RI de votre département (=> site iut + open day)
– Jury de pré-sélection IUT 22 novembre 2018.



Programmes de l’UGA
– Candidature en ligne à l’UGA avant le 12 novembre 2018.
– Lien disponible sur votre intranet LEO.
– Remplir tous les choix (3 programmes, 9 choix maximum) à discuter avec les
correspondants RI.
– Apporter dossier papier au Correspondant RI du Département.





Coordonnées du secrétariat de la Mission RI de l’IUT 1 :
Isabelle GONCALVES – Bureau C012
04 76 82 84 01 / iut1.international@univ-grenoble-alpes.fr

Mission Relations Internationales
IUT 1 de Grenoble

FICHE DE CANDIDATURE DUETI

PHOTO

POURSUITES D’ETUDES A L’ETRANGER POST-DUT
POUR

(copie couleur
acceptée)

2019/2020

NOM - Prénom : ............................................................................. Département de formation : ...................
Téléphone portable : ..................................................................
E-mail : ....................................................................................................................................................................
Nationalité :

 Française

 Autre : ......................................

Etes-vous boursier sur critères sociaux cette année (CROUS) :

 OUI

 NON

Site pour vos recherches :
Partenaires IUT (« international ») : https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/
En cas de vœu hors Europe le placer en vœu 1. Les deux autres vœux ne seront examinés que si vous
êtes refusé par l’UGA.
Université d’accueil souhaitée par ordre de priorité. Pour l’Écosse prévoir 3 universités (sur la
même ligne) :
1. ..........................................................................................
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................


Le jury validera un choix prioritaire. Vous ne pourrez pas candidater sur les 2ème et 3ème vœux sans
autorisation de la Mission Relations Internationales (RI).
Si vous êtes également candidat à une poursuite d’études en France, quelle est votre priorité :
 Poursuite d’études en France

 Poursuite d’études à l’étranger

Cette information sera transmise aux responsables poursuite d’études en France.

Acceptez-vous que votre mél. soit communiqué à d’autres étudiants ?
DATE : ......................................................................

 OUI

 NON

SIGNATURE : ................................................................................

ATTENTION :
Fiche à rendre à votre Correspondant RI AVANT LUNDI 12 NOVEMBRE 2018
Le jury de pré-sélection de l’IUT aura lieu jeudi 22 novembre 2018.
Les candidatures UCAS (Ecosse) se feront en ligne à partir de début décembre.

Jury de Pré-sélection IUT


Qualité du projet, motivation (chercher des programmes de cours pertinents, discuter avec le
correspondant RI …)



Résultats universitaires
– 1ère année validée avec 10 minimum pour les destinations IUT
– 12 minimum pour les programmes UGA



Niveau de langue : B2 souvent requis. Attestation réalisée par l’enseignant d’anglais en fin de
DUT pour l’inscription à l’étranger.
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).




Classement (nombre de places limité pour chaque destination)





Jury IUT 22 novembre 2018. Tous les dossiers seront examinés et classés (programmes
IUT et programmes UGA).
Jury UGA janvier pour les programmes UGA



La pré-sélection par l’IUT ne garantit pas l’acceptation par l’université étrangère qui vous
demandera vraisemblablement d’attester d’un niveau de langue

Candidatures universités
étrangères
 Programmes Erasmus+ et candidatures hors accord :
– Universités écossaises (UCAS) : inscription en ligne
pour début janvier.
– Inscriptions selon les universités entre février et juillet
2019.
 Programmes UGA : gérés par la DGD RTI de l’UGA :
– Candidatures entre février et avril, inscriptions
jusqu’en juin.
 Candidature en ligne à l’UGA pour la demande de
bourse.

Stages
 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 / ERASMUS+ (attribution par l’UGA)
– Durée : celle prévue par le règlement des études DUT ou LPro
 Bourses nominatives (95 €/semaine en 2017/18 mais pas d’info
pour 2019)
 Dossier à rendre dès que le stage est trouvé et au plus tard 3
semaines avant le début du stage

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 !
Travailler avec le correspondant RI de votre département
Participer à l’Open Day (tous les ans, au mois d’octobre)
Venir nous voir à la mission RI si besoin…

https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/international/depart-a-l-etranger/
https://uga.moveonfr.com/publisher/1/fra

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE PARTICIPATION
VOTRE ATTENTION
https://iut1.univ-grenoble-alpes.fr/international/depart-a-l-etranger/

