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L'international dans 
les formations de 

l'USMB



L’importance d’une expérience 
internationale





UNITA 
Universitas Montium

CLIMB YOUR FUTURE



UNITA - Universitas Montium
6 universités, 5 pays, 1 alliance

165 000
Etudiant.es

Dont 15 000 USMB

Zones rurales et montagneuses

Territoires transfrontaliers

Langues romanes

3 domaines de recherche privilégiés:

Energies renouvelables Economie circulaire            Patrimoine culturel



Les « universités européennes »

Initiative issue du sommet de Göteborg en 2017

Objectifs:

• Créer un espace européen de l’enseignement supérieur

• Construire les universités du futur, au travers d’une approche transnationale

A ce jour : 44 alliances, 340 universités partenaires (soit 6%)

Faire partie d’une université européenne
distingue l’USMB



https://www.youtube.com/watch?v=PkSwwVMzDac



Quelles opportunités pour les 
étudiant.es ?

La fin de la barrière de la langue

Intercompréhension (IC): méthode permettant à chacun de parler
sa propre langue et de comprendre les autres.

USMB offre des cours d’IC en LV2

Avantages:
Préparer sa mobilité
Partir sans parler couramment la langue du pays



Quelles opportunités pour les 
étudiant.es ?

Un cursus plus souple & international
• Internationaliser son parcours en suivant un cours d’une des

universités en restant à l’USMB (mobilité virtuelle)

• Personnaliser son parcours avec la flexibility window
(choix de 20% de ses cours hors des maquettes pendant la mobilité
physique)

• Offres de stages et de jobs d’été dans les zones autour des 6 universités
o Stages & expériences pro qui visent le développement des territoires
o Durée variable (3 semaines – 12 mois)

Avantages:
Suivre un cours en langue étrangère en restant en France
Diversifier les apprentissages
Expérience professionnelle à l’étranger
Possibilité de partir sur une période courte



Quelles opportunités pour les 
étudiant.es ?

Rencontrer d’autres étudiants
De nombreuses possibilités:
• Des écoles thématiques toute l’année et dans toutes les universités, sur

des sujets divers

• Des projets de campus (comme le Tour du Mont Blanc 2021)

Avantages:
Rencontrer d’autres étudiants
Partir sur des périodes courtes
Découvrir diverses thématiques de travail et de réflexion



Les relations 
internationales à l’USMB



- une université largement ancrée sur son territoire avec une très forte 
ouverture sur l’international
- 1ère université française pour la mobilité sortante Erasmus+ en 
proportion du nombre d’étudiants depuis 2008

La politique d’internationalisation de l’USMB privilégie depuis plusieurs 
années 3 axes cohérents et complémentaires :
· les relations transfrontalières (Suisse + Italie),
· la francophonie,
· le développement de réseaux de coopération (ex. : UNITA, GEMINAE, 
RELIEF…).

La dimension internationale de 
l’USMB



Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales
- Parcours anglais 
- Parcours espagnol 
- Parcours italien 
- Parcours bilangue anglais - espagnol 
- Parcours bilangue anglais - italien

Licence Langues étrangères appliquées
- Parcours anglais-allemand
- Parcours anglais-espagnol
- Parcours anglais-italien
- Parcours anglais-français pour étudiants étrangers

Double Licence Droit – Langues étrangères appliquées
- Anglais - première langue étrangère obligatoire
- Seconde langue au choix : italien, allemand et espagnol.

L’offre de formation post-bac 
dans le domaine des langues



Quelques exemples :
- Licence éco-gestion, « Sciences Politiques et RI »
- Management International 
- Tourisme Hôtellerie Loisirs, « International Tourism Management »
- Achats et logistique
- Métiers du commerce international
- Etc.

Diplômes axés sur 
l’international, l’interculturalité 

et les langues



FORMATIONS DIPLÔMANTES EN ANGLAIS 
- Masters (IAE, Faculté de Droit et Polytech)
Management – European Master in Business Studies (EMBS)
Droit des Affaires – European and International Business Law (EIBL)
Solar Energy – Solar energy, law, economics and management (SOLEM)
Solar Energy – Energy for Solar Buildings and Cities (ESBC)
Ingénierie des systèmes complexes – Advanced Mechatronics

- Licences professionnelles (IUT d’Annecy)
Commercialisation de produits et services – Outdoor International Sales and Promotion
Métiers de la mode – Outdoor Softgoods Design and Development
Métiers de la mode – Outdoor Marketing and Communication

SEMESTRES INTERNATIONAUX EN ANGLAIS
International Industrial and Business Management (IUT Annecy)
International Operations and Business Management (IUT d’Annecy)
Management (IAE)
Earth Sciences (UFR Sciences et Montagne)
International Tourism Management (IAE)

Formations dispensées en 
anglais



Partir étudier à l’international 

• Plus de 300 universités partenaires dans 48 pays 

• Environ 1 000 étudiants réalisent chaque année un stage ou des études à l’étranger dans 
le cadre de leur diplôme à l’USMB

• Des financements appropriés pour la mobilité internationale (Erasmus, Région AuRA, 
AMI…)

• Des formats diversifiés pour des mobilités qui répondent aux besoins des étudiants 
(mobilités longues, courtes, virtuelles, stages, périodes d’immersion…)



L’internationalisation des 
compétences

De nouvelles formes de mobilités sont développées, qui présentent des avantages :
 UNITA Rural Mobilities : internationalisation à visée professionnelle
 Mobilités virtuelles : internationalisation « à la maison »
 BIP : flexibilité.

De nombreuses opportunités pour donner une « coloration » internationale à leur profil:
 s’engager auprès d’une communauté internationale en devenant des ambassadeurs,

ambassadrices ou membres de l’assemblée étudiante d’UNITA ;
 participer à des challenges et idéathons pour développer les compétences en collaboration ;
 suivre des cours tournés vers l’international proposés à l’USMB ;
 participer à des tandems linguistiques;
 suivre des formations en langue ou en intercompréhension.

Développement de compétences très recherchées par les employeurs!



Pour plus d’infos

CONTACT DE L’UNITA OFFICE DE L’USMB

Mail: unita.office@univ-smb.fr

Adresse: Unita Office, Campus du Bourget, bâtiment 8C

POUR SUIVRE TOUTE L’ACTUALITÉ D’UNITA:

Site internet UNITA : www.univ-unita.eu/
Page Unita sur le site de l’USMB : https://www.univ-smb.fr/international/unita/

Nos réseaux sociaux


