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École Centrale de Lyon (ECL) (Lyon)
Informations générales
Localisation de l’établissement École Centrale de Lyon
36 av. Guy de Collongue
69134 Écully Cedex
Description générale de L’École Centrale de Lyon a pour mission de former des ingénieurs généralistes et
l’établissement des docteurs disciplinaires ouverts sur le monde. À la rigueur d’un socle de
compétences scientifiques et techniques, elle allie une approche de sciences
humaines et sociales qui permet aux Centraliens de Lyon d’appréhender rapidement
les fonctions managériales et/ou internationales qui seront les leurs. Dans un monde
en perpétuel changement, l’École Centrale de Lyon, par les partenariats qu’elle a
noués et renouvelle, fait en sorte que la formation des ingénieurs-centraliens soit
sans cesse alignée avec les attentes des entreprises pour qu’ils puissent aux défis
scientifiques et sociétaux de demain.
Nombre d’étudiants 2 000 étudiants
Lien vers la page d'accueil https://www.ec-lyon.fr/
Personne de contact Laura VERHEYLEWEGHEN
laura.verheyleweghen@ec-lyon.fr
+33(0) 472 18 63 53
Programmes d’études
Programmes ou parcours par Il existe plusieurs types d’accord d’échange en fonction des universités et écoles partedomaines d’études naires. Vous pouvez, dans le cadre d’accord de partenariat, venir effectuer :
- un semestre d’échange (S8, S9)
- une année d’échange : 3A (S9-S10)
Les étudiants en échange qui souhaitent postuler pour un échange d'une année ou d'un
semestre doivent être titulaires d'une licence, ou avoir au moins 180 crédits ECTS
avant l'échange. Les exceptions à cette règle doivent être traitées avant les demandes
entre les institutions d'origine et d'accueil.
Lien(s) vers le ou les catalogue(s)
des cours ou liens vers les cours https://www.ec-lyon.fr/international/etudier-centrale-lyon/semestre-annee-echange
disponibles dans chaque
composante
Programmes / Cours non
accessibles aux étudiants en N/A
échange
Exigences linguistiques Une bonne connaissance et maîtrise du français est nécessaire pour réussir les études
à l’ECL (au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les
langues.
Cours offerts en anglais Voir programme S8 + S9 + programmes Master Internationaux
Calendrier universitaire
1er semestre
Date de début et de fin des cours Début septembre – fin janvier (Dates à confirmer)
Semestre 5 et semestre 7 : fin janvier
Période des examens
Semestre 9 : mi-décembre + début mars
Date d’arrivée recommandée Dernière semaine d’août
2e semestre
Date de début et de fin des cours Début février – fin juin (Dates à confirmer)
Période des examens Semestre 6 : fin juin
Semestre 8 : début avril
Date d’arrivée recommandée Fin janvier
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École Centrale de Lyon (ECL) (Lyon)
Hébergement
Résidences universitaires (CROUS Deux types de résidences sont proposés sur le campus de l’École Centrale Lyon :
ou résidences de l’établissement) et
Logement privé 1. Résidence Paul Comparat :
Elle est composée de 403 chambres étudiantes individuelles dont la gestion est
assurée par Centrale Lyon. Les chambres sont accessibles en priorité aux élèves
de l’École, mais des places sont régulièrement proposées à la location pour les
autres.
2. Résidence Paul-Emile Victor :
Résidence privée gérée par ADOMA qui propose 240 studios de 18 à 30m².
Logement privé :
LyonCampus
LyonCampus est le site service des étudiants de l'agglomération de Lyon.
CROUS
Le CROUS gère les résidences universitaires et propose des offres de logement
consultables sur le site Internet. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.
CLLAJ
Le Comité Local pour Le Logement Autonome des Jeunes de la Région Rhône
Alpes propose des fiches et modèles gratuits à télécharger (bail, caution, état des
lieux, préavis)
CRIJ
Le Centre régional d'information jeunesse propose des offres de logements affichées
toute l'année.
Démarches à effectuer auprès de l’établissement OU individuellement :
Nous essayons de garantir une chambre à tous les étudiants entrants (venant pour 1
an) qui souhaitent vivre sur le campus. Nous ne pouvons malheureusement pas
garantir la même chose pour les étudiants qui viennent pour seulement 1 semestre.
Le formulaire de demande de logement sera envoyé via MobilityOnline par le
Service des Relations Internationales après l'admission de l'étudiant.
Frais d’hébergement :
Résidence Paul Comparat : Loyer approximatif par mois : 340€* (497 $*)
Résidence ADOMA : Loyer approximatif par mois : 470€* (687 $*)
*Le montant peut varier.
Services et informations
supplémentaires
Santé Infirmerie :
Du lundi au jeudi : 8h à 16h
Le vendredi : 8h à 15h30
Médecin :
Le lundi de 9h10 à 13h
Psychologue :
Le mercredi de 13h à 19h
Service social du CROUS :
Prendre rendez-vous à l'infirmerie
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École Centrale de Lyon (ECL) (Lyon)
Handicap L’ouverture à des publics diversifiés est une des priorités de l’École Centrale de
Lyon. Elle souhaite que des jeunes en situation de handicap puissent accéder à la
formation d’ingénieur avec les mêmes exigences et la même ambition pour leurs
études et leur insertion professionnelle et vous accompagnera à cet effet durant tout
votre cursus à l’École.
À ce titre, de nombreux aménagements ont été effectués sur le campus pour faciliter
l’accessibilité du campus aux personnes à mobilité réduite :
- chambres en rez-de-chaussée dans les résidences de l'École ;
- agencement des bâtiments d'enseignement et de recherche ;
- installation d’ascenseurs.
Services et activités parascolaires https://www.ec-lyon.fr/campus
Liens vers des vidéos / photos / site https://www.ec-lyon.fr/international/etudier-centrale-lyon
web représentatifs de https://www.ec-lyon.fr/campus/visite-virtuelle
l’établissement
https://www.youtube.com/user/EcoleCentraleLyon/videos
Réseaux sociaux Twitter: https://twitter.com/CentraleLyon
LinkedIn: https://fr.linkedin.com/school/ecole-centrale-de-lyon/
Facebook: https://fr-fr.facebook.com › CentraleLyon
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École normale supérieure de Lyon (ENS) (Lyon)
Informations générales
Localisation de l’établissement 15 parvis René Descartes BP 7000 69342 Lyon Cedex 07 FRANCE
Description générale de L'ENS de Lyon forme par et pour la recherche des étudiants motivés, qui ont le désir
l’établissement d'apprendre. Elle regroupe toutes les disciplines en dehors du droit et de la médecine.
L’ENS de Lyon est également devenu un centre de référence pour les sciences de
l’éducation.
Les étudiants conçoivent des programmes individualisés et signent un contrat d'étude.
Ils bénéficient d'un niveau de supervision exceptionnellement élevé avec une équipe
de plus de 600 enseignants-chercheurs, ainsi que de cours d'initiation à la recherche
dans nos 30 laboratoires et plateformes. Nos diplômes de masters en anglais
permettent à nos étudiants de suivre un programme unique et intéressant.
L’ENS de Lyon fait partie de l’Université de Lyon.
7e meilleure petite université au monde - Times Higher Education 2019
14% d'étudiants internationaux
20% des étudiants ont bénéficié de la mobilité sortante à l'étranger
À l'École, la formation obéit à 3 règles : la promotion d'approches multidisciplinaires,
le suivi individualisé des parcours adaptés aux projets des étudiants, la nécessité de
respecter le temps long de la recherche.
Cette formation est étroitement associée à une recherche fondamentale, reconnue en
France comme à l'international.
Nombre d’étudiants 2 300 étudiants
Lien vers la page d'accueil http://www.ens-lyon.fr/
Personne de contact Elodie MEYNARD
Responsable du service mobilité internationale
elodie.meynard@ens-lyon.fr
international@ens-lyon.fr
Programmes d’études
Programmes ou parcours par
domaines d’études n/a
Lien(s) vers le ou les catalogue(s)
des cours ou liens vers les cours
http://www.ens-lyon.fr/formation/catalogue-de-cours-2019-2020
disponibles dans chaque
composante
Programmes / Cours non
accessibles aux étudiants en n/a
échange
Exigences linguistiques Sciences exactes : français ou anglais, B2
Lettres et Art : Français C1
Master en sciences exactes
Cours offerts en anglais (Master en Lettres et Art : pas de cours en anglais ; licence en sciences ou en Lettres
et Art : pas de cours en anglais)
Calendrier universitaire
1er semestre
Date de début et de fin des cours 1er septembre – 20 décembre
Période des examens Décembre – janvier
Date d’arrivée recommandée 20 août
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École normale supérieure de Lyon (ENS) (Lyon)
2e semestre
Date de début et de fin des cours 13 janvier – 24 avril
Période des examens Avril – mai
Date d’arrivée recommandée 6 janvier
Hébergement
Résidences ENS
Résidences universitaires (CROUS Démarches à effectuer auprès de l’établissement
ou résidences de l’établissement) et Frais d’hébergement environ 350€ par mois (512 $*)
Logement privé *Le montant peut varier.
Logement privé : recherche individuelle
Services et informations
supplémentaires
Santé n/a
Handicap L'ENS de Lyon accompagne également les étudiants et les personnels sur les aspects
santé et handicap avec des services dédiés présents sur le campus.
Les équipes de professionnels sont à votre disposition pour répondre à vos questions,
vos attentes et vous apporter un soutien au sujet de votre santé ou votre vie étudiante.
http://www.ens-lyon.fr/campus/en-pratique/sante-et-handicap
Services et activités parascolaires À chaque rentrée, une semaine d'intégration est proposée aux étudiants internationaux.
Cours de français langue étrangère selon le niveau, activités culturelles, informations
administratives : un programme complet d'une semaine qui permet aux étudiants
d'intégrer l'établissement dans les meilleures conditions.
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/preparer-son-sejour-lens-de-lyon
Cet événement est organisé en partenariat avec l’ASSET, Association des étudiants
internationaux.
L’ASSET a pour mission première d’accueillir les étudiants internationaux parrainés
par les étudiants de l’École, de les accompagner dans leurs diverses démarches
(scolaires, culturelles, etc.) et d’organiser plusieurs manifestations et rencontres à cet
effet.
http://www.ens-lyon.fr/campus/vie-associative/associations/association-desetudiants-internationaux-asset
D’autres associations culturelles, artistiques, sportives ou citoyennes animent le
campus de l'École toute l'année et offrent à chaque étudiant la possibilité, selon ses
envies, de se cultiver, se défouler ou de s'impliquer dans un projet associatif...
http://www.ens-lyon.fr/campus/vie-associative
Liens vers des vidéos / photos / site
web représentatifs de
l’établissement
Réseaux sociaux https://www.facebook.com/ENSdeLyon/
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INSA Lyon (Institut National Des Sciences Appliquées)
(Lyon)
Informations générales
Localisation de l’établissement 20 Avenue Albert Einstein, 69100 Villeurbanne
Description générale de 5 bonnes raisons de venir à l’INSA Lyon :
l’établissement → L'ouverture internationale
- Un campus avec 30% d'étudiants étrangers & 92 nationalités représentées
→ Une formation de qualité
- Un cursus ingénieur avec une approche multidisciplinaire, intégrant les
Humanités
- 9 départements d’ingénierie. Pour en savoir plus, consultez le Catalogue des
formations.
- Liens forts avec l'industrie et de nombreuses opportunités de stages
industrielles ou de recherche
- Pédagogie par projet
- Une offre de formation en anglais
→ Synergie Formation-Recherche
- Classement de Shanghai par thématiques / 2018
o 1re établissement universitaire français en ingénierie mécanique,
place 51-75
o 3e établissement universitaire français en sciences des matériaux et
métaux, place 76-100
- Classement mondial des universités QS World University Rankings / 2018
o 8e école française en ingénierie et technologie
→ Service et accompagnement aux étudiants
- Un coordinateur international par Département ainsi que la Direction des
Relations Internationales et le Service de scolarité sont disponibles pour
aider les étudiants internationaux
- Résidences universitaires disponibles pour tous les étudiants internationaux
- Un service social et santé à l’écoute
→ Une vie de campus animée
- INSA Lyon encourage ses étudiants à participer à la vie associative du
campus. Une façon de faire des nouveaux amis mais aussi développer des
compétences de leadership ou de management.
- Basé sur le campus de Lyon Tech-La Doua : Technopôle de 100 hectares,
25 000 étudiants, 80 laboratoires
- Un lieu idéal pour étudier, se faire de nouveaux amis, faire du sport et
profiter des nombreuses activités culturelles
- 24h de l'INSA: le plus grand festival étudiant de France
Nombre d’étudiants 6 300 étudiants
Lien vers la page d'accueil https://www.insa-lyon.fr/fr
Personne de contact Bérengère GUICHON
Chargées de Projets Amérique du Nord et Océanie
berengere.guichon@insa-lyon.fr
Programmes d’études
Programmes ou parcours par La formation à l’INSA Lyon mise sur la continuité. Après deux premières années de
domaines d’études contenus généralistes, qui sont le gage d’un socle de culture scientifique et humaine
de haut niveau, le second cycle s’ouvre sur 9 spécialités d’excellence préparant à des
métiers d’avenir : un parcours en 5 ans ponctué par 7 à 11 mois de stages en entreprise.
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INSA Lyon (Institut National Des Sciences Appliquées)
(Lyon)

Lien(s) vers le ou les catalogue(s)
des cours ou liens vers les cours https://www.insa-lyon.fr/fr/cycle-formation/formation-ingenieur-second-cycle
disponibles dans chaque
composante
Programmes / Cours non
accessibles aux étudiants en n/a
échange
Exigences linguistiques le niveau B1 est fortement recommandé (Europass)
Cours offerts en anglais oui – catalogue des cours accessible sur ce lien : https://exchange-student.insalyon.fr/
Calendrier universitaire
1er semestre
Date de début et de fin des cours Mi-Septembre – fin janvier
Période des examens Mi-Janvier
Date d’arrivée recommandée 2ème semaine de septembre (sauf si participation à l’école d’été 3 semaines entre
mi-août et mi-septembre)
e
2 semestre
Date de début et de fin des cours Début février à mi-juin
Période des examens Début juin
Date d’arrivée recommandée Dernière semaine de janvier
Hébergement
Résidences universitaires (CROUS L'INSA Lyon dispose d'un ensemble de 11 résidences. Chaque étudiant d’échange a
ou résidences de l’établissement) et la garantie d’avoir un logement sur le campus. Chaque résidence a un plan
Logement privé d'hébergement similaire : studios individuels, chambres doubles, avec des loyers
variables en fonction de la surface, de l'occupation et de l'étage. Tous les
appartements sont équipés de kitchenettes, salles de bains et WC et meublés (lit,
bureau, chaise, armoire ou placard). 360 € à 550 € (527 $* à 805 $*)
* Le montant peut varier.
www.insa-lyon.fr/en/residences
Services et informations
supplémentaires
Santé Service Conseil et Accompagnement Personnalisé : CAP
Au sein du service Conseil Accompagnement Personnalisé, vous pourrez être
accueilli, conseillé et accompagné individuellement par des psychologues tout au
long de votre formation à l’INSA Lyon pour faciliter votre réussite. Les entretiens
individuels peuvent être ponctuels ou réguliers en fonction de votre demande et se
déroulent dans un cadre bienveillant, sans jugement, et dans le respect des règles de
confidentialité.
Infirmerie et médecine
L’Infirmerie est un service de soins, d’aide, d’accompagnement et de prévention

Page 10

INSA Lyon (Institut National Des Sciences Appliquées)
(Lyon)
pour les élèves qui ont ou vont rencontrer des problèmes de santé de quelque nature
que ce soit. Il peut s’agir de problèmes de santé physique, psychique, de handicap
transitoire ou définitif.
Service social
Le Service Social Etudiant a pour mission d’accompagner les élèves-ingénieurs
face à certaines difficultés ponctuelles ou pérennes. Il reçoit sur demande directe
des étudiants ou après qu’ils ont été réorientés par d’autres services de l’INSA
(Infirmerie, CAP, scolarité, DRI...), ou par des enseignants ou responsables de la
formation.
Handicap

Cellule handicap étudiants
La cellule handicap Étudiants assure l’accueil et l’accompagnement des élèves en
situation de handicap et coordonne l’ensemble des aménagements mis en place en
collaboration avec les différents services de l’INSA (infirmerie, service social,
direction des résidences, direction des restaurants, centre des sports, Bibliothèque
Marie Curie...)

Services et activités parascolaires Vie associative : https://www.insa-lyon.fr/fr/vie-associative
Culture : https://www.insa-lyon.fr/fr/culture
Sport : https://www.insa-lyon.fr/fr/sport
Liens vers des vidéos / photos / site
web représentatifs de Présentation de l’INSA Lyon : https://youtu.be/kNOI1hxWh10
l’établissement
Réseaux sociaux Facebook : https://www.facebook.com/INSAdeLyon
LinkedIn : https://www.linkedin.com/school/insa-lyon/
Twitter : https://twitter.com/insadelyon
YouTube : https://www.youtube.com/user/insadelyon
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Université Claude Bernard Lyon 1 (Lyon)
Informations générales
Localisation de l’établissement 43 Boulevard du 11 novembre 1918 69100 VILLEURBANNE
Description générale de L’Université Claude Bernard Lyon 1 est une université qui forme chaque année près
l’établissement de 46 000 étudiants dans les sciences et technologies, la santé et le sport.
Avec près de 90 % de taux d’insertion professionnelle après l’obtention du Master,
l’Université s’engage à amener ses étudiants vers des métiers qualifiés.
Avec 13 mentions de Licence, 46 mentions de Master, 6 filières d’Ingénieur
(Polytech Lyon), 11 spécialités de DUT, 58 Licences Professionnelles et 10
diplômes d’exercice en santé (filières médicale, odontologique, pharmaceutique et
paramédicales), l’Université offre plus de 200 parcours de formation du Bac +2 au
doctorat et délivre plus de 10 000 diplômes par an.
L’Université Claude Bernard Lyon 1 repousse toujours plus loin les limites de la
connaissance, privilégie la formation par la recherche et facilite chaque jour le
dialogue sciences-société.
À l’Université Claude Bernard Lyon 1, près de 3 000 têtes chercheuses créent, au
quotidien, du savoir et de l’innovation au sein de 65 laboratoires reconnus
internationalement dans de grands domaines scientifiques de pointe : santé,
mathématiques, informatique, physique, chimie, sciences de la terre et de l'univers,
sciences du vivant… Ses équipes de recherche et ses ressources matérielles uniques
font de l’Université un lieu de référence intellectuelle et technologique au niveau
mondial.
L'exploration de la planète Mars, le boson de Higgs, les avancées sur la grippe,
l’obésité, le cancer du sein ou le cerveau : Lyon 1 est partie prenante de chacune de
ces aventures scientifiques. Avec plus de 5 500 publications par an dans des revues
internationales à comité de lecture, elle fait avancer la science. Première en dépôts de
brevets, elle innove régulièrement à travers des applications concrètes.
Pour tous, Lyon 1 est une université où il fait bon vivre. Ses campus riches de vie et
d’activité, au cœur d’une région exceptionnelle, permettent à chacun de s’épanouir et
de se réaliser personnellement.
Nombre d’étudiants près de 46 000 étudiants
Lien vers la page d'accueil https://www.univ-lyon1.fr/fr/
Personne de contact Caroline GRÉMY
Coordinatrice mobilités hors Europe
Caroline.gremy@univ-lyon1.fr
04 78 77 75 66
Programmes d’études
Programmes ou parcours par - Liste des formations par discipline (activités socio-économiques) :
domaines d’études http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/formations-socio-economiques.html
- Liste des formations par secteur :
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/formations-secteurs.html
-Liste des formations par niveau :
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/front_index.php
- Liste des cours ou liens vers les cours disponibles dans chaque composante :
https://www.univ-lyon1.fr/formation/offre-de-formation/
Facultés ouvertes aux étudiants ORA (licences et masters) :
- Institut Universitaire de Technologie (IUT)
- Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA)
- Observatoire de Lyon (OSU)
- Polytech Lyon (Ecole d’Ingénieur – réseau Polytech)
- Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
- Faculté de sciences (chimie, mathématiques, physique)
- Faculté de biosciences (biologie, biochimie)
- Génie Electrique des Procédés (GEP)
- Informatique
- Mécanique

Page 12

Université Claude Bernard Lyon 1 (Lyon)
Lien(s) vers le ou les catalogue(s)
des cours ou liens vers les cours
disponibles dans chaque
composante
Programmes / Cours non Secteur santé : facultés de médecine, de pharmacie (ISPB), Institut des Sciences et
accessibles aux étudiants en Technique de Réadaptation (ISTR), d’odontologie, département de biologie
échange humaine.
Exigences linguistiques B2 (DELF), niveau 4 (TCF)
Cours offerts en anglais http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/formations-anglais.html
Calendrier universitaire
1er semestre
Date de début et de fin des cours 19 août – 22 décembre 2019 (peut inclure des examens finaux)
Période des examens Dépend de chaque faculté
Date d’arrivée recommandée Mi-Août
2e semestre
Date de début et de fin des cours 6 janvier – fin juin 2020 (peut inclure des examens finaux)
Période des examens Dépend de chaque faculté
Date d’arrivée recommandée Dès le 2 janvier
Hébergement
Résidences universitaires (CROUS Les relations internationales (RI) de l’UCBL1 réservent un nombre limité de
ou résidences de l’établissement) et logements auprès du Centre Régional des OEuvres Universitaires et Scolaires
Logement privé (CROUS) de Lyon.
Le CROUS est un organisme public de l’État français présent sur tout le territoire. Il
a pour but de favoriser les conditions de vie et de travail des étudiants des
établissements d’enseignement supérieur français.
Ces logements sont proposés, dans la limite des places disponibles, par les relations
internationales aux étudiants étrangers venant pour la première fois à l’UCBL1 dans
le cadre d’un échange.
Demandes à déposer dès mi-juin (date susceptible d’évoluer selon les années) auprès
du bureau des relations internationales (BRI) concerné (un BRI par faculté, contacts
ici).
Logements proposés en 2019-2020 : studios et chambres individuelles.
Loyers 2019-2020 : entre 270€ et 400€ /mois (395 $* et 585 $*).
*Le montant peut varier.
En dehors de ce partenariat, vous pouvez effectuer vos recherches par vous-mêmes.
Pour vous aider, vous pouvez demander des adresses complémentaires auprès de
votre bureau des relations internationales.
Services et informations
supplémentaires
Santé Le Service de Santé Universitaire (SSU), présent sur les campus de la Doua, Lyon
Est et de Lyon Sud, est ouvert à tous les étudiants de Lyon 1. En avril 2018, Lyon 1
a été la première université lyonnaise à ouvrir un Centre de santé universitaire où les
étudiants peuvent consulter des médecins délivrant des prescriptions.
Ce service a pour mission d'assurer la prévention, la promotion de la santé et le soin
(par le biais de consultations) des étudiants. Il regroupe une équipe pluridisciplinaire
composée de médecins, d’infirmières et de psychologues. Les étudiants peuvent, en
plus des soins, demander des certificats médicaux pour une pratique sportive ou
réaliser un prélèvement sanguin.
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Université Claude Bernard Lyon 1 (Lyon)
Handicap Le service Mission Handicap a pour mission d’accueillir et d’accompagner les
étudiant(e)s dont la situation de santé impacte leurs études. L'accompagnement se
poursuit jusqu'à l'insertion professionnelle.
Aujourd’hui ce service accompagne près de 600 étudiants de Lyon 1. En faisant
appel à ce service, les étudiants peuvent bénéficier d’un suivi gratuit et individuel :
aménagement d’examens, d’études et de leur pratique sportive.
Services et activités parascolaires Culture
Avec une programmation de spectacle vivant au Théâtre Astrée, des ateliers
artistiques et culturels et des expositions, Lyon 1 est un lieu de culture résolument
ouvert sur la Cité.
Au théâtre Astrée, se jouent chaque année des spectacles de musique, de danse, et
bien sûr de théâtre. Chaque saison, toute une programmation est conçue avec un
accès gratuit aux étudiants Lyon 1.
La Galerie Domus est dédiée depuis sa création, il y a une douzaine d’années, à la
photographie contemporaine. Elle est située au cœur du campus de la Doua à
Villeurbanne.
Vie étudiante riche : RDV sur le portail étudiant + Facebook Université Claude
Bernard Lyon 1.
La vie étudiante est le cœur du campus. En dehors des formations, vous découvrirez
que l’Université c'est aussi des événements réguliers sur les campus, une vie
associative animée et de nombreux services à votre disposition.
Des centaines d'événements sont organisés à l'Université : des conférences
scientifiques, des soirées étudiantes, des tournois sportifs de nuit, des
rassemblements associatifs, des spectacles culturels...
De nombreuses associations étudiantes sont également présentes sur les campus de
Lyon 1 (plus de 60 !). Vous pourrez vous investir en tant que bénévole dans une
d’entre elles.
Une semaine d’intégration a lieu lors de la première semaine de septembre, des
rencontres et évènements ont lieu pour vous faire découvrir la vie universitaire à
Lyon 1.
Les relations internationales organisent également tout spécifiquement une aprèsmidi d’accueil pour permettre aux étudiants entrants en échange de se rencontrer.
C’est l’occasion aussi de rencontrer certains acteurs de la vie étudiante (service des
sports, action culturelle, etc.) autour d’un grand goûter.
Pour être au courant de tous les évènements organisés à Lyon 1, vous pourrez vous
rendre sur l’agenda du portail étudiant et sur notre page Facebook « Université
Claude Bernard Lyon 1 ».
Sport
L'Université fédère les étudiants de toutes les filières dans la pratique sportive. Il est
au cœur des campus avec des dizaines d'installations sportives et l'association
sportive universitaire la plus grande de France. Choisissez le sport qui vous convient
et pratiquez-le à votre niveau, que ce soit juste pour le loisir ou en compétition.
Le service Universitaire des Activités Physiques et Sportive (SUAPS) propose plus
de 30 disciplines encadrées par des enseignants. Toutes les informations et contacts
sont disponibles sur le site du SUAPS
Liens vers des vidéos / photos / site Portail étudiant (https://etu.univ-lyon1.fr/) : vie étudiante, agenda évènements
web représentatifs de étudiants, actualités, etc.
l’établissement https://youtu.be/b5kAVDgfdVA
Réseaux sociaux
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Université Lumière Lyon 2 (Lyon)
Informations générales
Localisation de l’établissement 86 Rue Pasteur, 69007 Lyon et 5 Avenue Pierre Mendès France, 69500 Bron
Description générale de Université particulièrement innovante dans le champ des sciences humaines et
l’établissement sociales (LLSHS) avec ses 34 laboratoires de recherche et ses 622 accords
internationaux.
Nombre d’étudiants 30 000 étudiants
Lien vers la page d'accueil https://www.univ-lyon2.fr/
Personne de contact Lisa TASSY
Incoming-monde@univ-lyon2.fr
+ 33 (0)4 78 69 70 42
Programmes d’études
Programmes ou parcours par lien disponible ici
domaines d’études
Lien(s) vers le ou les catalogue(s)
des cours ou liens vers les cours maquette et liste et sites web des composantes en Français et ici lien vers la maquette
disponibles dans chaque en anglais
composante
Programmes / Cours non
cours de Master 2e année, cours de D.U. (Diplôme Universitaire), cours de L.P.
accessibles aux étudiants en
(Licence Professionnelle)
échange
Exigences linguistiques Différentes pour chaque cours mais pas de minimum de français exigé. Le niveau
B1/B2 est néanmoins fortement conseillé.
Cours offerts en anglais Lien disponible ici
Calendrier universitaire
1er semestre
Date de début et de fin des cours Fin août/septembre à décembre
Période des examens Décembre et janvier
Date d’arrivée recommandée Date de la réunion d’accueil (à être annoncée)
2e semestre
Date de début et de fin des cours Mi-Janvier à fin avril
Période des examens Du lundi 4 mai au mercredi 20 mai (examens de rattrapage du 9 juin au 16 juin, du
17 juin au 24 juin)
Date d’arrivée recommandée 6 janvier (semaine d’intégration)
Hébergement
Résidences universitaires (CROUS Disponibles mais non garanties. Il y a environ 10 résidences CROUS, soit environ
ou résidences de l’établissement) et 200 places pour 500 étudiants en échange.
Logement privé Logement privé : Guide du logement
Démarches à effectuer auprès de l’établissement OU individuellement :
La demande de logement se fait au moment de la candidature (en ligne).
Date limite de demande de logement CROUS :
Le 5 mai (pour le 1er semestre de l’année à venir) et le 15 octobre (pour le 2ème
semestre)
Frais d’hébergement : Au CROUS, entre 150 et 450 euros par mois (220 $* et
660 $*).
Dans le privé, entre 400 et 600 euros par mois (585 $* et 878 $*).
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Université Lumière Lyon 2 (Lyon)
Services et informations * Le montant peut varier.
supplémentaires
Santé Toutes les informations sont disponibles ici.
Les étudiants peuvent rencontrer gratuitement un.e médecin, un.e diététicien.ne, un.e
psychologue…
Handicap Informations disponibles ici.
Services et activités parascolaires Associations, sport, Programme Alter Ego, actualités culturelles
Liens vers des vidéos / photos / site
web représentatifs de
l’établissement
Réseaux sociaux Twitter
twitter.com/univ_lyon2
Facebook
facebook.com/Universite.Lumiere.Lyon2
Instagram
instagram.com/universitelyon2
YouTube
youtube.com/user/UnivLyon2
Pinterest
pinterest.com/univlyon2
Google
101490817877211342238
FlickR
flickr.com/photos/lyon2
LinkedIn
fr.linkedin.com/edu/université-lumière-(lyon-ii)-12537
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Université Jean Moulin Lyon 3 (Lyon)
Informations générales
Localisation de l’établissement 1 C Avenue des Frères Lumière 69008 LYON
Description générale de Une université en sciences humaines et sociales au cœur de Lyon
l’établissement Au cœur de Lyon - ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et deuxième
métropole universitaire de France - et de Bourg-en-Bresse (Ain), l'Université Jean
Moulin offre un espace d'apprentissage et de recherche centré sur les sciences
humaines et sociales avec des formations de niveau Bac +2 à Bac +8. Avec 7 écoles
doctorales et 19 unités de recherche, elle développe une recherche interdisciplinaire,
en lien avec les grandes questions de société.
Les facultés de droit et l’IAE Lyon School of Management sont les plus grandes et
les plus réputées de nos 6 facultés.
Nombre d’étudiants 29 617 étudiants en 2018/2019
Lien vers la page d'accueil www.univ-lyon3.fr
Personne de contact Laetitia BELOT
Coordinatrice des programmes d’échange Amérique du Nord
laetitia.belot @univ-lyon3.fr
00 33 4 26 31 85 72
Programmes d’études
Programmes ou parcours par Licences et masters en droit, science politique, philosophie, langues, lettres
domaines d’études modernes et classiques, géographie et aménagement, histoire, information et
communication, business et management.
Lien(s) vers le ou les catalogue(s)
des cours ou liens vers les cours
https://www.univ-lyon3.fr/cours-a-choisir-dans-le-programme-deuf
disponibles dans chaque
composante
Programmes / Cours non
accessibles aux étudiants en Masters 2 droit et lettres
échange
Exigences linguistiques Niveau B1 requis pour étudier en français
Cours offerts en anglais https://www.univ-lyon3.fr/self-study-in-english-in-lyon-france (cliquer sur
« programme »)
Calendrier universitaire
1er semestre https://www.univ-lyon3.fr/calendar-fall-semester
Date de début et de fin des cours
Période des examens
Date d’arrivée recommandée
2e semestre https://www.univ-lyon3.fr/calendar-spring-semester
Date de début et de fin des cours
Période des examens
Date d’arrivée recommandée
Hébergement
Résidences universitaires (CROUS https://associnterlyon3.fr/fr/pages/logement
ou résidences de l’établissement) et Logement privé oui
Logement privé https://associnterlyon3.fr/fr/pages/logement
Démarches à effectuer auprès de l’établissement OU individuellement via
l’association Lyon 3 International : https://associnterlyon3.fr/fr/pages/logement
Date limite de demande de logement CROUS, très demandé, il faut réserver dès les
premiers jours d’ouverture du site de l’association pour avoir une place.
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Université Jean Moulin Lyon 3 (Lyon)
Frais d’hébergement
- Adhésion à l’association = 20 € (30 $*)
- Frais de dossier = 30 € (44 $*)
- Caution = 350 € (512 $*) (dépôt de réservation obligatoire restitué en fin de
séjour). * Le montant peut varier.
Services et informations
supplémentaires
Santé https://www.univ-lyon3.fr/sante-1
Handicap https://www.univ-lyon3.fr/student-disability-services
Services et activités parascolaires https://www.univ-lyon3.fr/sport
https://www.univ-lyon3.fr/culture
https://www.univ-lyon3.fr/student-life-and-associations
https://www.univ-lyon3.fr/libraries-language-centre-digital-work-environment
Liens vers des vidéos / photos / site https://www.univ-lyon3.fr/visite-virtuelle-du-campus-de-la-manufacture-des-tabacs
web représentatifs de https://www.youtube.com/UnivJeanMoulinLyon3
l’établissement https://webtv.univ-lyon3.fr/?server=1
Réseaux sociaux https://www.facebook.com/UnivJeanMoulinLyon3/
Twitter: https://twitter.com/ujml?lang=fr
Linked In: https://www.linkedin.com/school/universit-jean-moulin---lyon-3/
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Grenoble INP, Institut d’Ingénierie Université Grenoble
Alpes (Grenoble)
Informations générales
Localisation de l’établissement 46 Avenue Félix Viallet, 38031 GRENOBLE Cedex, FRANCE
Description générale de Grand établissement public d'enseignement supérieur, pôle de recherche reconnu,
l’établissement élément fondateur de l'écosystème grenoblois : Grenoble INP Institut d'ingénierie
Université Grenoble Alpes occupe une place de premier plan dans la communauté
scientifique et industrielle (http://www.grenoble-inp.fr/fr/l-institut)
Nombre d’étudiants 6 000 étudiants
Lien vers la page d'accueil http://www.grenoble-inp.fr
Personne de contact Responsable : international.head@grenoble-inp.fr
- Mobilité entrante : international.welcomeservices@grenoble-inp.fr
- Mobilité sortante : international.outgoing@grenoble-inp.fr
Programmes d’études
Programmes ou parcours par Programmes internationaux :
domaines d’études - Master SIE (Sustainable Industrial Engineering)
- Master HCE (Hydraulic and Civil Engineering)
- Master in Electrical Engineering for Smart Grids and Buildings
- Master EFM (Engineering of Functional Materials)
- Master MaNuEn (Materials for Nuclear Energy)
- Master FAME+ (Functionalized Advanced Materials Engineering)
- Master EMINE (Nuclear Energy)
- Master AMIS (Advanced Materials for Innovation and Sustainability)
- Master SIGMA (Signal and ImaGe processing Methods and Application)
- Master MSE (Program Biorefinery and Biomaterials)
- Postmaster in Biorefinery, bioenergy, bioproducts and biomaterials
Lien(s) vers le ou les catalogue(s)
des cours ou liens vers les cours
disponibles dans chaque
composante

Grenoble INP – Ense3 : http://ense3.grenoble-inp.fr/en/academics
Grenoble INP – Ensimag : http://ensimag.grenoble-inp.fr/en/education
Grenoble INP – Esisar : http://esisar.grenoble-inp.fr/en/academics
Grenoble INP – Génie Industriel : http://genie-industriel.grenoble-inp.fr/en/studies
Grenoble INP – Pagora : http://pagora.grenoble-inp.fr/en/education
Grenoble INP – Phelma : http://phelma.grenoble-inp.fr/en/studies

Programmes / Cours non Les trois Masters Internationaux de l’École ENSE3 ne sont pas accessibles aux
accessibles aux étudiants en étudiants en échange (HCE, FME et SGB)
échange
Exigences linguistiques Variable en fonction de la formation (voir directement sur la page de la formation
visée – Rubrique Admission).
Cours offerts en anglais Information disponible sur la page de la formation visée – Rubrique International)
Calendrier universitaire
1er semestre
Date de début et de fin des cours Du 2 septembre 2019 au 24 janvier 2020
Période des examens Variable en fonction des Écoles
Date d’arrivée recommandée À partir du 26 août 2019 (mais cela peut dépendre aussi de la date de rentrée des
Écoles)
2e semestre
Date de début et de fin des cours Du 27 janvier au 3 juillet 2020
Période des examens Variable en fonction des Écoles
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Grenoble INP, Institut d’Ingénierie Université Grenoble
Alpes (Grenoble)
Date d’arrivée recommandée À partir du 20 janvier 2019 (mais cela peut dépendre aussi de la date de rentrée des
Écoles)
Hébergement
Résidences universitaires (CROUS L’hébergement (CROUS et Résidences privées) est directement géré par notre
ou résidences de l’établissement) et service ISSO (International Students Scholars Office) :
Logement privé https://international.univ-grenoble-alpes.fr/
Date limite de demande de logement avec le service ISSO : 1er juillet pour le 1er
semestre et le 15 novembre pour le 2nd semestre.
Frais d’hébergement : https://international.univ-grenoblealpes.fr/fr/etudiant/logement/
Services et informations
supplémentaires
Santé Infirmerie, consultations : https://international.univ-grenoblealpes.fr/fr/etudiant/sante/
Handicap http://www.grenoble-inp.fr/fr/formation/accueil-des-etudiants-en-situation-dehandicap
Services et activités parascolaires

-

Liens vers des vidéos / photos / site
web représentatifs de
l’établissement

-

Le Bureau International des étudiants : http://www.grenobleinp.fr/fr/international/le-bureau-international-etudiant
Le Grand Cercle : http://grandcercle.org/
Plus d’informations sur la vie étudiante sur le lien suivant :
http://www.grenoble-inp.fr/fr/vie-etudiante
Espace presse : http://www.grenoble-inp.fr/fr/accueilpresse?RH=PRESSE_FR-MENU
Photothèque : http://phototheque.grenoble-inp.fr/grenoble-inp/

Réseaux sociaux Facebook : https://www.facebook.com/GrenobleINP
Twitter : https://twitter.com/grenobleinp
Youtube : https://www.youtube.com/grenobleinp
Linkedin : https://www.linkedin.com/school/institut-polytechnique-de-grenoble/
Viadeo : https://fr.viadeo.com/fr/company/institut-polytechnique-de-grenoblegrenoble-inp
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Université Grenoble Alpes (Grenoble)
Informations générales
Localisation de l’établissement 621, avenue centrale
38400 Saint Martin d’Hères
Description générale de Avec une offre de formation couvrant l’ensemble des disciplines, l’Université
l’établissement Grenoble Alpes (UGA) s’engage pour la réussite de ses étudiants. Un enseignement
de haut niveau dispensé par des enseignants-chercheurs, des pédagogies innovantes
axées sur la pratique et en lien avec le terrain, des projets interdisciplinaires qui
favorisent le développement de compétences transversales, 189 nationalités
différentes sur le campus, 20 langues enseignées, une université classée parmi les 10
plus belles universités européennes, 175 hectares de campus verdoyant dans un écrin
de montagnes au cœur des Alpes et à 30 minutes des stations de ski… autant de
raisons de venir étudier à l’Université Grenoble Alpes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/pourquoi-choisir-l-uga-/
Nombre d’étudiants 48 000 étudiants (éditions 2018)
Lien vers la page d'accueil https://www.univ-grenoble-alpes.fr/francais/explore-explore-more-351202.kjsp
Personne de contact Sandra DILAS, responsable du pôle mobilité entrante
Laura BARBOZA-MORILLO, gestionnaire de mobilité entrante
incoming@univ-grenoble-alpes.fr
UGA, Tour Irma, 4ème étage, bureau 46
Programmes d’études
Programmes ou parcours par
domaines d’études http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/index.html
Lien(s) vers le ou les catalogue(s)
des cours ou liens vers les cours
disponibles dans chaque
composante

http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/cataloguedecours
Catalogue des formations
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/catalogue-desformations/catalogue-des-formations-357419.kjsp?RH=1528878337183

Programmes / Cours non
accessibles aux étudiants en n/a
échange
Exigences linguistiques L'UGA recommande vivement un niveau B1-B2 (niveau du Conseil européen) dans
la langue d'enseignement.
Vous trouverez les exigences linguistiques par composante dans notre liste des
bureaux des relations internationales par composante, ainsi que leurs disciplines.
> Télécharger la liste
Cours offerts en anglais

-

Programs in Business, Management, and Law
Programs in Earth and Environmental Sciences
Programs in Engineering
Programs in Geography, Urban and Regional Planning
Programs in Health Sciences, Life Sciences, and Chemistry
Programs in Mathematics and Computer Science
Programs in Physics and Materials Science

UGA Exchange Programs
> Search for individual courses taught in English
Calendrier universitaire
1er semestre
Date de début et de fin des cours Du lundi 2 septembre 2019 au samedi 21 décembre 2019 midi
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Université Grenoble Alpes (Grenoble)
Période des examens À partir du 16 décembre 2019 jusqu’au 18 janvier 2020
Date d’arrivée recommandée Avant le 1er septembre 2019
2e semestre
Date de début et de fin des cours Du lundi 6 janvier 2020 au samedi 2 mai 2020 midi
Période des examens À partir du 4 mai 2020
Date d’arrivée recommandée Avant le 6 janvier 2020
Hébergement
Résidences universitaires (CROUS Il existe principalement deux modes de logement proposés aux étudiants
ou résidences de l’établissement) et internationaux.
Logement privé > En savoir plus
- Logement privé
- Le secteur locatif privé
- Date limite de demande de logement CROUS (étudiants en échange)
- Mobilité au 1er semestre et à l’année : Jusqu'au 1er juillet
- Mobilité au 2ème semestre : Jusqu'au 15 novembre
- Frais d’hébergement
Consulter la page : https://international.univ-grenoblealpes.fr/fr/etudiant/logement/hebergement-long-sejour/#01
Services et informations
supplémentaires
Santé Le centre de santé de l’UGA peut répondre à la plupart des besoins en soins de santé
des étudiants sur le campus.
Horaires & Plan d'accès
L'assurance maladie, les numéros d'urgence, les soins médicaux...
> En savoir plus
Handicap Service Accueil Handicap (SAH)
Email : accueil.sah@univ-grenoble-alpes.fr
Bénéficiez d'un accompagnement dans votre vie quotidienne.
> En savoir plus
Services et activités parascolaires Intégration
Les évènements de rentrée proposés
Découvrir l'association IntEGre (Grenoble) qui rassemble à Grenoble des étudiants
français et étrangers en organisant des activités sociales, culturelles et de plein air,
ainsi que des programmes de mentorat et de langues pour les étudiants.
Bibliothèques
Les étudiants du programme d'échange ont accès à de multiples bibliothèques
universitaires et archives spécialisées.
Sports
35 sports différents sont disponibles sur le campus. Pour tout savoir sur les sports
que vous pouvez pratiquer à l'UGA, consultez le site web du service universitaire des
sports et de l'exercice physique SUAPS.
Support des langues
L'UGA abrite l'un des plus anciens et des plus prestigieux centres d'apprentissage du
français en France, le CUEF.
Culture et loisirs
Pour en savoir plus cliquez sur Culture et Loisirs.
Bâtiment EST et Amphidice : les théâtres de l'UGA, qui accueillent une grande
variété d'événements culturels.
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Université Grenoble Alpes (Grenoble)
Liens vers des vidéos / photos / site Découvrez l’UGA :
web représentatifs de https://www.univ-grenoble-alpes.fr/l-international/venir-etudier-ou-faire-un-stage-al’établissement l-uga/
Vidéos témoignages des étudiants
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/choisir-une-formation/pourquoi-choisir-l-uga/temoignages/
Réseaux sociaux Facebook : https://www.facebook.com/UGrenobleAlpes/
Twitter : https://twitter.com/UGrenobleAlpes
Instagram : https://www.instagram.com/universitegrenoblealpes/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCSOAMLQ7vgAG5TQjidnn9Zg
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Université Savoie Mont Blanc (Chambéry)
Informations générales
Localisation de l’établissement 27 Rue Marcoz, 73000 Chambéry, France
Description générale de L’Université Savoie Mont Blanc est implantée sur deux départements (Savoie et
l’établissement Haute-Savoie) et fait partie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au centre d’un
réseau transfrontalier dense avec la Suisse, l’Italie et l’Allemagne.
L’Université Savoie Mont Blanc dont la présidence est située dans le centre-ville de
Chambéry (27 rue Marcoz) dispose de 3 campus :
- Le campus de Jacob-Bellecombette, situé sur une colline dominant
Chambéry,
- Le campus du Bourget-du-Lac, (8 km de Chambéry), proche du lac du
Bourget,
- Le campus d’Annecy-le-Vieux, (50 km de Chambéry) situé sur une colline
dominant la ville d’Annecy,
ENVIRONNEMENT IDÉAL POUR VOUS ÉPANOUIR …
L’Université Savoie Mont Blanc se situe en Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième région
française en termes d’activités économiques et l’une des plus compétitives d’Europe.
Au cœur de la vallée de hautes technologies du Rhône, qui descend de Genève jusqu’à
Valence, elle est réputée pour son excellence universitaire et son potentiel
d’innovation.
L’Université Savoie Mont Blanc a indiscutablement gagné sa réputation internationale
grâce aux secteurs de recherche relatifs à l’environnement, et notamment dans les
domaines suivants :
- Comportements, images, cultures, sociétés
- Entreprise, gouvernance, responsabilité
- Montagne, tourisme, sport, santé
- Sciences fondamentales, Terre, environnement
- Technologies : mécatronique, énergie-bâtiments, numérique
Elle profite de sa situation géographique pour entretenir des coopérations
universitaires avec ses voisins suisses et italiens. Les organisations internationales de
Genève sont à proximité !
Si vous décidez de rejoindre l’Université Savoie Mont Blanc, vous bénéficierez d’une
formation de première qualité avec un accent sur les compétences pratiques et
l’application professionnelle, avec d’excellentes perspectives pour votre future
carrière.
UNE COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE RICHE ET PASSIONNANTE …
L’université est régulièrement classée parmi les meilleures en France pour les
échanges.
Un millier d’étudiants prennent part chaque année à des programmes d’échange de
type Erasmus, ISEP, ORA et BCI.
L’Université Savoie Mont Blanc est l’endroit idéal pour améliorer votre maîtrise de la
langue française et ajouter une corde à votre arc pour bien vous positionner sur le
marché du travail.
Des études à l’Université Savoie Mont Blanc sont un réel ‘‘plus’’ pour toute personne
désirant bénéficier d’une expérience internationale de qualité dans le cadre de sa
formation.
UNE UNIVERSITÉ À TAILLE HUMAINE OÙ IL FAIT BON VIVRE …
Assez petite pour vous donner une sensation de proximité et de convivialité, avec des
tuteurs personnels, des classes restreintes, un faible ratio d’étudiants par enseignant,
et toute une gamme de services d’accueil.
Assez grande pour offrir un vaste choix d’activités académiques de qualité.
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Université Savoie Mont Blanc (Chambéry)
L’Université Savoie Mont Blanc vous propose une large gamme de programmes et de
cours. Quels que soient vos centres d’intérêt, nous avons certainement un programme
d’études pour vous !
ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ ET ATTRAYANT …
• Sports et loisirs :
Les trois campus de l’Université Savoie Mont Blanc sont situés au cœur d’un
environnement naturel d’une qualité exceptionnelle. La montagne et les lacs offrent
un fantastique terrain de jeu pour une grande variété d’activités de loisirs : ski,
randonnée, escalade, sports nautiques, parapente, etc. Vous pourrez continuer de
profiter de vos activités favorites grâce au Service des sports de l’Université.
• Vie culturelle :
Annecy et Chambéry sont des villes moyennes où il fait bon vivre. Riches d’une
longue histoire, elles offrent un environnement culturel de haute qualité, renforcé par
une vie étudiante active dans un environnement décontracté que les étudiants
adorent.
La région propose une large gamme d’évènements internationaux, comme le Festival
International du film d’animation d’Annecy, le Festival de musique rock Musilac,
ainsi que de nombreuses compétitions sportives de haut niveau tout au long de
l’année.
Vous pourrez également apprécier le nec plus ultra de la gastronomie française et
profiter du folklore savoyard.
Nombre d’étudiants 15 000 étudiants dont 1 500 étudiants internationaux
Lien vers la page d'accueil Université Savoie Mont Blanc
Etudiants en programme d’échange
Personne de contact Dominique CUCCOLO
Coordinatrice mobilité entrante / Coordinatrice Programme ORA
dominique.cuccolo@univ-smb.fr
Séverine Quilliet
incoming.students@univ-smb.fr
Programmes d’études
Programmes ou parcours par Recherche par domaine d’études et formations : Catalogue de cours
domaines d’études

Lien(s) vers le ou les catalogue(s) Recherche par cours (partir d’un mot clé) → Catalogue de cours
des cours ou liens vers les cours
disponibles dans chaque
composante

Programmes / Cours non
accessibles aux étudiants en n/a
échange
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Exigences linguistiques Niveau de français recommandé : équivalent B2 selon le Cadre Européen Commun
de Référence pour les langues – CECR.
Cours offerts en anglais Semestres internationaux en anglais :
Earth Sciences
Mountain Environmental Sciences
International Electrical Engineering Semester
Business Administration and Management
International Semester in Management
International Industrial and Business Management
International Tourism Management
Calendrier universitaire
1er semestre
Date de début et de fin des cours 2 septembre 2019 – 20 décembre 2019
Période des examens Décembre / Janvier
Nous recommandons aux étudiants d’arriver fin août quelques jours avant la semaine
Date d’arrivée recommandée d’intégration organisée généralement la dernière semaine d’août ou quelques jours
avant le début des cours.
2e semestre
Date de début et de fin des cours 6 janvier 2020 – mai 2020
Période des examens Avril / Mai
Date d’arrivée recommandée Nous recommandons aux étudiants d’arriver quelques jours avant le début des cours.
Hébergement
Résidences universitaires (CROUS Chambéry - Bourget
ou résidences de l’établissement) et Annecy
Logement privé
Résidences universitaires (CROUS ou résidences de l’établissement) :
Notre service des relations internationales (incoming.students@univ-smb.fr) offre un
service d’aide personnalisé pour la recherche d’un logement et accompagne les
étudiants en échange pour la réservation d’un logement en résidence universitaire
(CROUS).
Frais d’hébergement en résidence universitaire :
Loyer : de 300€ à 450€ (de 439 $* à 660 $*) selon le type d’hébergement et la
résidence
Caution : environ 200€ (293 $*) (à verser avant d’arriver pour confirmer la
réservation du logement)
Assurance location : Entre 40 et 55 euros (59 $* – 81 $*) par an selon les assurances
et selon le logement
* Le montant peut varier.
Logement privé :
(voir liens ci-dessus - Logements)
Démarches à effectuer auprès de l’établissement OU individuellement :
La demande de logement en résidence universitaire se fait en ligne lors de la
préinscription à l’USMB.
Date limite de demande de logement CROUS :
Mai : pour 1er semestre et année
Novembre : pour 2ème semestre
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Services et informations
supplémentaires
Santé L'Université Savoie Mont Blanc, dispose de médecins spécialistes en médecine
préventive, ainsi que de praticiens pleinement qualifiés pour l'aide psychologique sur
chaque campus :
Jacob-Bellecombette ampus : Bâtiment 12 : plan d’accès
Bourget Campus : Bâtiment 2 (La Chartreuse) : plan d’accès
Annecy campus : Bâtiment 9 (Annexe de la Ferme du Bray) : plan d’accès
Handicap L’USMB via sa Cellule d’Accueil et d’Accompagnement des Étudiants en
Situation de Handicap “C2AESH” accompagne les étudiantes et étudiants avec
besoins spécifiques tout au long de leur cursus (formation et vie étudiante), et
favorise in fine leur insertion professionnelle.
Services et activités parascolaires Evénements d’intégration
Associations universitaires
Services des sports
Vivre en Savoie et Haute-Savoie
Liens vers des vidéos / photos / site L'USMB accueille ses étudiants internationaux !
web représentatifs de Film de présentation de l’Université Savoie Mont Blanc
l’établissement Diaporama de présentation de l’Université Savoie Mont Blanc : Français
Brochure de présentation de l’Université Savoie Mont Blanc en français (actualisé
2019), anglais (actualisé 2019),
Kit de survie des étudiants internationaux à l’Université Savoie Mont Blanc :
français, anglais
Réseaux sociaux https://www.facebook.com/UnivSavoie
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Informations générales
Localisation de l’établissement 10 Rue Tréfilerie, 42000 Saint-Etienne - France
Description générale de Située dans la 6ème ville de France où il fait bon vivre, l'Université Jean Monnet
l’établissement (UJM) rassemble près de 20 000 étudiants et plus de 1 500 personnels dont 900
enseignants et enseignants-chercheurs, tous très impliqués dans la vie de
l'établissement.
Pluridisciplinaire, l'UJM propose 4 grands domaines d'enseignement réparties sur 6
campus : Arts, Lettres, Langues / Sciences humaines et sociales / Droit, Economie,
Gestion / Sciences, Technologies, Santé.
Sa recherche de pointe et ses labels internationaux de plus en plus nombreux lui
confèrent une place indispensable dans la dynamique de site Saint-Étienne Lyon,
avec un positionnement croissant à l’échelle nationale et internationale.
L’Université Jean Monnet a obtenu le label « Bienvenue en France » pour l’accueil
des étudiants internationaux.
Nombre d’étudiants 20 000 étudiants dont 3 200 étudiants internationaux
Lien vers la page d'accueil https://www.univ-st-etienne.fr/fr/index.html
Personne de contact

accueil-interntaional@univ-st-etienne.fr

Programmes d’études
Programmes ou parcours par
domaines d’études
Lien(s) vers le ou les catalogue(s)
des cours ou liens vers les cours https://www.univ-st-etienne.fr/fr/international-1/etudiant-international/catalogue-dedisponibles dans chaque formation-2.html
composante
Programmes / Cours non
accessibles aux étudiants en Cours de préparation aux concours : Non accessibles aux étudiants internationaux
échange
Exigences linguistiques B1 pour les étudiants en programme d’échange, B2 recommandé, C1 pour certains
masters
Cours offerts en anglais
Calendrier universitaire
1er semestre
Date de début et de fin des cours Début septembre – mi-janvier
Période des examens Décembre ou janvier, en fonction des composantes
Date d’arrivée recommandée Début septembre, et en tout état de cause, une semaine avant le début des cours
2e semestre
Date de début et de fin des cours Mi-Janvier à fin mai
Période des examens Mai et juin
Date d’arrivée recommandée Début janvier et/ou une semaine avant le début des cours
Hébergement
Résidences universitaires (CROUS https://www.univ-st-etienne.fr/fr/international-1/etudiant-international/vieou résidences de l’établissement) et pratique/logement.html
Logement privé Démarches à effectuer auprès de l’établissement OU individuellement
Date limite de demande de logement CROUS : début mai pour une arrivée en
septembre
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Frais d’hébergement : en fonction du logement choisi : de 270€ à 500€ par mois, (de
395 $* à 732 $*) ou 690€ (1 010 $*) en famille d’accueil tout compris (3 repas par
jour)
Services et informations * Le montant peut varier.
supplémentaires
Santé https://www.univ-st-etienne.fr/fr/mpu.html
Handicap Il existe à l’Université Jean Monnet un Bureau « Etudes et Handicap » chargé
d’aider, de soutenir et de trouver des solutions à chaque situation
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/vie-etudiante-2/etudes-et-handicap.html
Services et activités parascolaires https://www.univ-st-etienne.fr/fr/vie-etudiante-2/actualites.html
Liens vers des vidéos / photos / site
web représentatifs de https://www.univ-st-etienne.fr/fr/index.html
l’établissement
Réseaux sociaux Facebook : https://www.univ-st-etienne.fr/fr/reseaux-sociaux/facebook.html
Twitter : https://twitter.com/Univ_St_Etienne
Youtube : https://www.univ-st-etienne.fr/fr/reseaux-sociaux/youtube.html
Google : https://www.univ-st-etienne.fr/fr/reseaux-sociaux/google.html
Instagram : https://www.univ-st-etienne.fr/fr/reseaux-sociaux/instagram.html

