Chers collègues, dear partners,
Nous avons le plaisir de vous informer que les inscriptions en ligne à l’Université Savoie Mont
er
Blanc pour le 1 semestre ou l’année académique entière 2019/2020 sont accessibles sur
notre site du 11 mars au 26 avril 2019. Une aide à la recherche au logement sera apportée
à vos étudiants s'ils le souhaitent. Nous invitons vos étudiants à s'inscrire et à respecter ces
délais. Une copie du dossier de demande d’aide au logement sera à déposer en ligne sur
MoveOn. Tous les documents originaux doivent nous être retournés par voie postale, avant le
3 mai 2019, à l’adresse postale ci-dessous.
Plus tôt ils retournent leur dossier, plus tôt il sera traité et ils auront une chance de recevoir une
proposition de logement.
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We have pleasure informing you that the online exchange application period for the 1
semester or the whole academic year 2019/2020 at Université Savoie Mont Blanc starts from
th
th
March 11 to April 26 , 2019. Your students are welcome to fill in their online application. A
copy of the accommodation request will have to be put on MoveOn line. We can help them, if
they are interested in, to find an accommodation. The all required original documents must
rd
be sent by post mail before May 3 , 2019 at the address below.
The sooner they return their file, the sooner it will be processed and they will have a chance to
receive a housing offer.
Nous vous informons que nous ne traiterons aucun dossier arrivé après la date
limite./Unfortunately, we will not be able to study applications that come in after the
deadlines.
Tous les ans, la Direction des Relations Internationales organise pour les étudiants en échange
une semaine d’intégration (cours de Français Langue Etrangère le matin et activités
sportives et culturelles l’après-midi) dans les Alpes à La Féclaz (cliquer sur ce lien pour
voir la vidéo) (cette année, du 24 au 31 août 2019). Nous conseillons vivement à vos étudiants
d’y participer. Comme le nombre de places est limité, l’inscription à cette semaine d’intégration
est sur une base « premier arrivé, premier servi ».
Every year, the International Relations Department organizes for exchange students an
induction week (Intensive French Language Courses in the morning and sport and
cultural activities in the afternoon) in the Alps in La Féclaz (click on this link to see the
th
st
video) (this year, from August 24 to 31 , 2019). We deeply advise your students to
participate in it. As the number of places is limited, registration for this induction weekend is on
a “first-arrived, first-served” basis.
Veuillez trouver ci-joint le document afin de faciliter leur procédure d’inscription (appel à
candidatures en français et en anglais)./Please find attached the document in order to make
their enrollment easier (call for application in French and in English).
Informations pratiques / Practical information: https://www.univ-smb.fr/international/venir-aluniversite/etudiant-e-s-en-programme-dechange/
Catalogue des formations/
smb.fr/fr/catalogue.html
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Merci de votre agréable collaboration./Thank you for your fruitful cooperation.
Salutations les meilleures./Best regards.

Séverine QUILLIET
Chargée de la mobilité des étudiants entrants en échange /
Representative for incoming student exchanges
Direction des Relations Internationales / International Relations Office /
27 rue Marcoz - 73011 CHAMBÉRY cedex - FRANCE
+33 4 79 75 85 70

