
PRÉPARER 
SON PROJET 
DE MOBILITÉ



Une mobilité internationale est une expérience unique à vivre. Pour 
que celle-ci soit un succès, il est nécessaire de bien la préparer en 
amont. 

Ce livret a pour objectif de vous présenter les différentes 
possibilités qui s’offrent à vous afin de construire votre projet 
sereinement tout en bénéficiant du soutien de nos équipes 
mobilité : le bureau des mobilités internationales (Direction de 
l’International) de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, les 
services internationaux, vos chargé.e.s de mission aux relations 
internationales... 

Vous découvrirez les différents programmes d’échange de 
l’Université ainsi que les différentes aides financières dont vous 
pourrez bénéficier. 

Vous aurez accès à des outils et des ressources en accès libre sur 
MyUJM qui vous permettront d’avoir toutes les clés en main pour 
une mobilité réussie.  

Bonne lecture

L’équipe du Bureau des mobilités internationales 
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Nos partenariats à travers le monde

L’Université Jean Monnet a développé         des accords avec des établissements 
de 42 pays. Renseignez-vous auprès           de votre chargé.e. de missions relations 
internationales pour savoir si un accord      existe dans votre discipline.
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L’Université Jean Monnet a développé         des accords avec des établissements 
de 42 pays. Renseignez-vous auprès           de votre chargé.e. de missions relations 
internationales pour savoir si un accord      existe dans votre discipline.
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10 bonnes raisons de partir en mobilité

 
 1   Maîtriser une langue étrangère 
 
 2   Faciliter son insertion professionnelle 

 3   Se construire un réseau international 

 4   Vivre une expérience intense et unique

 5    Gagner en autonomie et en maturité

 6    Développer sa capacité d’adaptation 

 7    S’initier à d’autres méthodes d’apprentissage et de travail

 8    Découvrir une autre culture

 9    Cultiver une ouverture d’esprit

 10 Apprendre à se connaître et dépasser ses limites
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MOBILITÉS
D’ÉTUDES
EUROPE



Erasmus+

L’Université Jean Monnet vous permet d’effectuer une mobilité lors 
de vos études dans le cadre du programme européen Erasmus+. 

Ce programme vous assure la reconnaissance de vos crédits et 
une expérience chez un partenaire disposant d’un cursus similaire 
au vôtre. En plus d’une expérience académique unique, Erasmus+ 
vous permet d’intégrer une communauté active d’étudiants 
européens. 

Vous voulez effectuer un séjour d’études 
dans une université partenaire Erasmus+
> MYUJM 
> Mobilité internationale 
> Où partir ?
> Mobilités Erasmus

La liste des destinations proposées varie selon votre faculté ou 
institut. 
 
Une mobilité se prépare un an avant le départ. Renseignez-vous 
auprès de vos chargé.e.s de missions relations internationales.

/8

https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/international/ou-partir/zoom-sur-les-mobilites-erasmus.html
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Alliance Arqus

L’Université Jean Monnet fait partie 
de l’Alliance européenne Arqus qui 
regroupe 7 membres :

• l’Université de Bergen (Norvège) 
• l’Université de Graz (Autriche)
• l’Université de Grenade (Espagne)
• l’Université de Leipzig (Allemagne)
• l’Université de Lyon (France)
• l’Université de Padoue (Italie) 
• l’Université de Vilnius (Lituanie)

Nos établissements se sont réunis autour d’actions et objectifs 
communs. Parmi eux, nous retrouvons l’envie de créer et renforcer 
une identité européenne commune aux étudiant·e·s.

Une mobilité d’études chez un des partenaires de l’Alliance Arqus 
rentre dans le cadre du programme Erasmus+.

Vous voulez effectuer un séjour d’études 
dans une université partenaire Arqus
> MYUJM 
> Mobilité internationale 
> Où partir ?
> Programme Arqus
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https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/international/ou-partir/zoom-sur-le-programme-arqus.html
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"Je rêve de repartir et de vivre cette 

expérience de nouveau. Je conseille à 

tous les étudiants de partir, c’est un 

tremplin et une aide considérable 

pour s’améliorer dans une ou 

plusieurs langues. C’est pour moi une 

expérience que l’on ne vit qu’une fois 

dans une vie.”

Salomé, étudiante en Licence 3 Histoire, mobilité 
Erasmus+ à l’Université Charles de Prague en 
République Tchèque (2019)

"Parler une autre langue peut 

sembler très difficile au début, voire 

même très angoissant car c’est un 

saut dans l’inconnu. Mais une fois 

cette barrière dépassée, c’est tout 

un tas de nouvelles expériences qui 

s’offrent à nous."

Héloïse, étudiante en Licence 3 Lettres et Arts,  
mobilité Erasmus+ à l’Université de Maynooth  
en Irlande (2018)

®TACL2017

®Flickr



MOBILITÉS
D’ÉTUDES
HORS EUROPE



Accords bilatéraux

L’Université Jean Monnet vous permet d’effectuer une mobilité 
lors de vos études grâce à de nombreux accords bilatéraux partout 
dans le monde.  

Une mobilité hors Europe vous permet de partir à l’autre bout du 
monde en validant votre diplôme à l’UJM et en étant assuré de 
pouvoir poursuivre votre cursus universitaire à votre retour. 
Pour organiser au mieux cet échange, vous devez valider votre 
projet avec le ou la chargé·e de missions RI de votre composante, 
au moins un an avant le départ. La liste des destinations varie en 
fonction de votre composante. Votre chargé.e de missions est là 
pour vous aider à choisir.

Yanis, étudiant en Licence 3 Informatique, 
en mobilité d’études à l’Université 
d’Aoyama Gakuin (Japon)

"Cette expérience m’a énormément 

apporté sur le plan personnel et 

professionnel. J’ai gagné en maturité, 

en autonomie. Je me sens davantage 

ouvert aux autres. J’ai le sentiment 

d’avoir créé de belles amitiés 

japonaises et j’espère avoir la 

possibilité de revoir ces personnes"
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Vous voulez effectuer une mobilité 
internationale dans une université 
partenaire
> MYUJM 
> Mobilité internationale 
> Où partir ? 
> Zoom sur les mobilités d’études 
hors Erasmus/Bilatérales

®Université d’Aoyama Gakuin

https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/international/ou-partir/zoom-sur-les-mobilites-d-etude-hors-erasmus.html
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®Université d’Aoyama Gakuin

Accords ouverts

L’Université a développé des accords avec certains établissements 
du monde entier, ouverts à toutes les disciplines de l’UJM (sous 
réserve de la réciprocité disciplinaire chez le partenaire). 
Après validation de votre projet par le ou la chargé·e de missions 
de votre composante, au moins un an avant le départ, vous avez la 
possibilité d’effectuer une mobilité :

• au Mexique à l’Université de La Salle Laguna
• au Japon à l’Université Kansai Gaidai
• au Chili à l’Université Vina del Mar
• au Canada à l’Université du Québec à Chicoutimi
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®Wikimedia Commons

Vous voulez effectuer une mobilité 
internationale dans une université 
partenaire
> MYUJM 
> Mobilité internationale 
> Où partir ? 
> Zoom sur les accords ouverts

Consultez votre chargé.e de missions RI 
pour connaître le calendrier et les étapes 
de votre projet.

https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/international/ou-partir/zoom-sur-les-accords-ouverts.html
https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/international/ou-partir/zoom-sur-les-accords-ouverts.html
https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/international/ou-partir/zoom-sur-les-accords-ouverts.html
https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/international/ou-partir/zoom-sur-les-accords-ouverts.html
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Direction le Canada !

Vous voulez effectuer une mobilité 
internationale avec les programmes BCI 
ou ORA
> MYUJM 
> Mobilité internationale 
> Où partir ?
> Zoom sur le Canada

Vous pouvez également opter pour une mobilité au Canada grâce

Pour organiser au mieux cet échange, vous devez valider votre 
projet avec le ou la chargé·e de missions RI de votre composante, 
au moins un an avant le départ.

Ces programmes sont très sélectifs, avec un calendrier et des 
modalités de candidature spécifiques. Consultez votre MyUJM 
pour connaitre ces informations.

au programme BCI, 
accord national avec des 
universités de la région 

du Québec

au programme ORA,  
accord régional avec des  
universités de l’Ontario 
A partir de 2022-2023

https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/international/ou-partir/zoom-sur-les-mobilites-d-etude-au-canada.html
https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/international/ou-partir/zoom-sur-les-mobilites-d-etude-au-canada.html
https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/international/ou-partir/zoom-sur-les-mobilites-d-etude-au-canada.html
https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/international/ou-partir/zoom-sur-les-mobilites-d-etude-au-canada.html


MOBILITÉS
DE STAGE



Trouver un stage...
La mobilité à l’international peut aussi s’effectuer lors d’un stage.

A l’UJM, le service Cap Avenir peut vous donner des conseils pour 
préparer votre candidature, trouver un stage, etc.

Le Bureau des mobilités internationales vous accompagne dans 
votre projet de mobilité de stage pour renforcer la dimension  
internationale de votre cursus universitaire. Des bourses de  
mobilité sont possibles sous certaines conditions. 

Sarah, étudiante en Master 2 Études 
politiques et territoriales, en 
mobilité de stage à Barcelone

"Je fais un bilan très positif de mon 

stage qui fut bénéfique et enrichissant. 

Nous apprenons énormément à vivre à 

l’étranger, sur le pays, la culture, les 

personnes et la langue, mais aussi sur 

nous-mêmes, sur nos capacités 

d’adaptation, d’autonomie et 

d’intégration."

Gaspard, étudiant en Licence 3 
Management en mobilité 

de stage à Berlin

"Grâce à ce stage, j’ai développé un 

réseau professionnel fructueux qui 

me servira dans un avenir proche. 

Cette expérience m’a donné de 

l’assurance et m’a conforté dans 

l’idée que je pouvais m’adapter aux 

cultures étrangères."

L’Université Jean Monnet entretient des relations fortes avec les 
établissements de l’Alliance Arqus. 

La recherche d’un stage dans un des établissements Arqus des 
villes de Graz, Bergen, Padoue, Grenade, Leipzig et Vilnius est ainsi 
facilitée.

... dans un établissement de  
l’Allliance Arqus



Plus d’informations et de conseils sur 
> MYUJM 
> Mobilité internationale 
> Mobilité de stage 
> Trouver un stage à l’étranger

... dans une institution diplomatique  
ou culturelle
Dans le cadre d’une convention passée entre l’Université Jean  
Monnet et le Ministère des Affaires étrangères, il est possible  
d’effectuer des stages dans des postes diplomatiques ou culturels 
à l’étranger. 
Ils s’adressent plus particulièrement aux étudiants de Droit, de 
Sciences économiques, de LEA, d’Informatique, de 
Télé-communication ou d’écoles d’Ingénieurs. 

La période de stage doit s’intégrer au cursus de l’étudiant et d’une 
durée minimum de 3 mois (mais il peut être prolongé sur la  
décision du ministre des affaires étrangères).
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https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/international/mobilite-de-stage-et-de-cesure/trouver-un-stage-a-l-etranger.html
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Vous pouvez effectuer un stage 
non obligatoire, validé par votre 
composante, dans le cadre de 
votre formation. Une convention 
de stage entre l’UJM et votre 
structure d’accueil est alors 
obligatoire.

La Direction de l’International 
vous encourage à avoir une telle 
expérience professionnelle 
supplémentaire car elle est très 
appréciée des employeurs.

Pour signaler s amobilité,  
envoyez un mail à  
stage-mob@univ-st-etienne.fr.  
Cette démarche vous permettra 
de recevoir les consignes de 
sécurité sanitaire de l’Université 
lors des possibles crises ou 
événements internationaux.

Il est impératif de consulter 
l’onglet « Sécurité » pour vous 
informer des consignes de 
sécurités spécifiques à chaque 
pays. Attention, certains pays 
ne sont pas autorisés pour une 
mobilité.

...non obligatoire

Tout stage intégré dans votre 
cursus, d’une durée supérieure 
à un mois et donnant droit à 
des ECTS. 

Dès connaissance de votre lieu 
de stage, contactez l’assistante 
mobilités de stages de votre 
composante pour expliquer 
votre projet, déclarer votre 
mobilité et obtenir la procédure 
de demande de bourse.

...obligatoire

IUT de Saint-Etienne :
iutri@univ-st-etienne.fr

IUT de Roanne :
a.plastrier@univ-st-etienne.fr

Telecom :
ri@telecom-st-etienne.fr

Tous les autres étudiants :
stage-mob@univ-st-etienne.fr

Vous serez contactés et vous 
recevrez les informations 
nécessaires pour constituer 
votre projet. 

Faire un stage...
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FINANCER SA 
MOBILITÉ



Financer sa mobilité 

Une mobilité nécessite de prévoir un plan de financement afin 
de profiter convenablement de cette expérience. Le Bureau des 
mobilités internationales vous offre la possibilité de bénéficier de 
bourses de mobilité selon différents critères, pour vous aider dans 
votre quotidien à l’étranger. Néanmoins, ces aides ne couvrent pas 
la totalité des frais. 
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Bourse BRMI
La BRMI est une aide de la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes, offerte à tout·e étudiant·e inscrit·e dans 
un établissement d’enseignement supérieur reconnu par 
l’État et délivrant des diplômes habilités en Auvergne 
Rhône-Alpes. Elle est octroyée sous conditions pour vous 
aider à financer votre mobiltié d’étude ou de stage à  
l’international. 

Bourse ERASMUS
Si vous partez étudier en Europe dans le cadre du  
programme européen Erasmus+, vous pouvez bénéficier 
d’une bourse Erasmus+ pour une mobilité d’études ou de 
stage. Cette aide est uniquement destinée aux 
étudiant·e·s prenant part au programme Erasmus+ (dans 
un pays européen) et partant avec un contrat d’études ou 
de stage pour valider des crédits ECTS. 
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Retrouvez le montant des bourses sur
> Université Jean Monnet
> Internationale
> Etudiants UJM/Partir à l’étranger
> Financer sa mobilité

N’oubliez pas de consulter nos conseils pour préparer votre budget 
au mieux sur MyUJM Etudiants > Mobilité Internationale

Bourse AMI
Réservée aux étudiant·e·s boursier·ère·s du CROUS, l’Aide 
à la Mobilité Internationale (AMI) est destinée aux 
étudiant·e·s souhaitant suivre une formation à 
l’étranger ou effectuer un stage international dans le 
cadre de son cursus d’études.

Prix lauréat Ambassadeur UJM
La Fondation de l’Université Jean Monnet peut également 
vous octroyer un prix Lauréat Ambassadeur de l’UJM.
Pour en bénéficier, vous devez vous inscrire dans le 
réseau des Ambassadeurs UJM puis  répondre à l’appel 
à projet lancé tous les ans, en mars, par la Fondation. 
Retrouvez les missions des Ambassadeurs et le rôle spécifique des 
Ambassadeurs lauréats sur 
MyUJM>Mobilité internationale>Ambassadeurs UJM

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/international-1/etudiant-ujm/les-financements.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/international-1/etudiant-ujm/les-financements.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/international-1/etudiant-ujm/les-financements.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/international-1/etudiant-ujm/les-financements.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/international-1/etudiant-ujm/les-financements.html


CALENDRIER
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Du projet de mobilité d’étude au départ
Septembre-Octobre
Je définis ma mobilité selon 
mon projet professionnel et 
les possibilités offertes par ma 
composante.

Octobre-Janvier
Je candidate auprès du chargé.e 
de missions RI dans ma 
composante. Attention ! 
Chaque composante a son 
propre calendirer.

Octobre
Je m’informe en participant aux 
réunions de mobilité et aux 
journées #ErasmusDays.

Mars
Je suis contacté par mon  
service RI. Je me préinscris aux 
bourses.

Avril-Juin
L’université partenaire me 
contacte pour faire mon 
inscription et je commence mes 
démarches administratives : 
visa, logement, ect.

Juillet
Je reçois ma notification du 
montant des bourses.

ATTENTION 
• Je dois m’inscrire à l’UJM avant de partir
• Je transmets mon certificat de scolarité, et si je suis boursier ma 
notification définitive du CROUS
• Pour recevoir les bourses, je transmets mon certificat de 
présence selon les modalités indiquées



PARTIR 
AUTREMENT
La césure à l’étranger

Dans le cadre de vos études, vous 
pouvez bénéficier d’une année de 
césure (hors étudiants inscrits en 
PACES).  Dans ce cadre, une  
mobilité à l’étranger est possible.

Il s’agit d’une période facultative 
pendant laquelle un étudiant, 
inscrit dans une formation 
d‘enseignement supérieur, la 
suspend temporairement dans 
le but d’acquérir une expérience  
personnelle.  

Plus d’informations sur
> le site de l’Université
> Formation
>Régimes spécifiques

Bénédicte, en césure en Irlande en tant 
qu’assistante de langues avant d’intégrer le 
Master en didactique des langues.

"Avant de commencer un Master didactique des 

langues, j’ai fais une année de césure en tant 

qu’assistante de français en Irlande. Je suis partie 

10 mois grâce au CIEP. J’enseignais le français, 

surtout l’oral. J’étais aussi ambassadrice de la 

France, je devais donc faire découvrir sa culture.  

J’ai pu visiter le pays et découvrir des endroits 

magnifiques. Cette année m’a permis d’acquérir de 

l’expérience. J’ai amélioré mon anglais. L’année de 

césure est un bon moyen pour découvrir de 

nouveaux horizons pendant les études."
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Les étudiants effectuant 
une césure doivent  
impérativement déclarer 
leur mobilité auprès de la 
Direction de l’International 
(stage-mob@ 
univ-st-etienne.fr)

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/regimes-specifiques.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/regimes-specifiques.html
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Les différentes formes de mobilité

En dehors des mobilités d’études et de stage, vous pouvez  
également partir autrement grâce à d’autres structures et  
organismes, dans le cadre d’une césure à l’étranger (ou hors de vos  
années universitaires). 

Assistant de langue, volontariat international en entreprise ou  
administration, chantiers internationaux, Permis-Vacances-Travail 
(PVT) et bien d’autres choix s’offrent à vous afin de réaliser votre 
projet ! 

• Vous pouvez contacter le Bureau des mobilités
internationales avant d’entreprendre vos démarches 
pour bénéficier de conseils

• Les mobilités internationales, hors études et stages, 
ne sont pas gérées par la Direction de l’International

Pour les découvrir, et bien d’autres, 
participez à notre jeu d’évasion sur
> MYUJM 
> Mobilité internationale 
> Comment partir ? 
> Partir en mobilité autrement 
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Mobilité et handicap

Mobilité éco-responsable

Pour assurer une égalité d’accès et d’opportunités, une attention 
particulière est accordée aux étudiants en situation de handicap 
quant aux surcoûts liés à leur mobilité. Ainsi nous pouvons vous 
faire bénéficier de financements complémentaires :
• Erasmus+ apporte un soutien financier, déterminé en fonction des 
coûts supplémentaires liés au handicap. 
•BRMI offre une aide forfaitaire complémentaire de 530€.

Pour plus de renseignements
> le site de l’Université
> Internationale 
> Études et handicap
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Le Bureau des mobilités internationales s’est engagé dans une 
démarche d’éco-responsabilité visant à limiter l’impact de ses 
activités et des mobilités sur l’environnement. 

Ainsi, nous privilégions la dématérialisation des procédures et 
limitons au maximum la multiplication des documents. De plus, 
pour vous aider à préparer votre mobilité dans le respect de 
l’environnement et dans une approche durable, l’équipe mobilité 
vous propose des conseils, des actuces et des ateliers pour 
concevoir une mobilité plus douce. Un soutien financier sera  
possible, dès 2022, pour les mobilités
Erasmus+ plus vertes.

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/international-1/etudes-et-handicap-studies-with-special-needs.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/international-1/etudes-et-handicap-studies-with-special-needs.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/international-1/etudes-et-handicap-studies-with-special-needs.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/international-1/etudes-et-handicap-studies-with-special-needs.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/international-1/etudes-et-handicap-studies-with-special-needs.html


• Faites une préparation linguistique en amont : tests de langues, 
révision de vocabulaire...

• Cherchez les contacts de votre future université en visant les 
pages internationales de leur site internet

• Anticipez votre recherche de logement et vos démarches 
administratives avant le départ (passeport, assurance, banque...)

• Faites une liste des documents à emporter avec vous

• Evaluez votre budget et vos futures dépenses 

• Pensez à faire une copie de vos papiers personnels

• Pensez à votre retour (logement, travail, retour à l’université, 
démarches administratives...)

Quelques conseils...



BIEN SE PRÉPARER
Une mobilité reste une expérience riche et unique à vivre. Pour la 
réussir, il est nécessaire de bien la préparer. 

Le Bureau des mobilités internationales met à disposition des 
ressources et organise des ateliers d’accompagnement auprès des 
étudiants, avant et après la mobilité. L’objectif est de développer 
des compétences interculturelles, une capacité d’adaptabilité ou 
encore une meilleure compréhension du travail en équipe 
multiculturelle.

Pour se renseigner
> MYUJM
> Mobilité internationale 

https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/international.html
https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/international.html


Devenir ambassadeur

#UJMauboutdumonde 

La Fondation de l’Université Jean Monnet et la  
Direction de l’International développent un réseau 
Ambassadeurs de l’UJM destiné aux étudiants  
partant en mobilité.

Etre Ambassadeur UJM c’est :
• Promouvoir l’université auprès des 
partenaires et des étudiants locaux
• Bénéficier de soutien et 
d’accompagnement en participant 
à des formations Ambassadeurs, et 
éventuellement bénéficier d’une aide 
financière.
• Recevoir un certificat de 
reconnaissance délivré par l’UJM et la 
Fondation !

Pour devenir 
Ambassadeur UJM
> MYUJM
> Mobilité internationale 
>Ambassadeurs UJM

L’UJM reste à vos côtés avant, pendant et après votre  
mobilité. En utilisant le #UJMauboutdumonde, vous retrouverez 
tout un panel de publications sur l’international et les mobilités. 
Vous pourrez même y partager vos photos afin de motiver d’autres 
étudiants à potentiellement sauter le pas !

Rejoignez la page Facebook @UJMSaintEtienneauboutdumonde
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https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/international/rejoindre-le-reseau-des-ambassadeurs.html
https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/international/rejoindre-le-reseau-des-ambassadeurs.html
https://myujmetudiants.univ-st-etienne.fr/fr/international/rejoindre-le-reseau-des-ambassadeurs.html
https://www.facebook.com/UJMSaintEtienneauboutdumonde/


NOTES PERSONNELLES



POUR VOUS AIDER DANS VOTRE PROJET

BUREAU DES MOBILITÉS INTERNATIONALES
Horaires d’ouverture : 

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h 
Ouverture uniquement sur rendez-vous le jeudi

Responsable du bureau 
Aurélie BRAYET 

+33 (0)4 77 43 79 63 
aurelie.brayet@univ-st-etienne.fr

Mobilité d’études Europe

+33 (0)4 77 43 79 65

erasmus-mob@ 
univ-st-etienne.fr

Mobilité d’études 
hors Europe

+33 (0)4 77 43 79 82

international-mob@ 
univ-st-etienne.fr

Mobilité de stage

+33 (0)4 77 43 79 82

stage-mob@ 
univ-st-etienne.fr

SERVICE RELATIONS INTERNATIONALES SPÉCIFIQUES
IUT de Saint-Etienne 

Stéphanie SOLEILLANT 
Agnès BACHELARD
+33 (0)4 77 46 33 15

iutri@univ-st-etienne.fr

IUT de Roanne
Aliénor PLASTRIER

iut-roanne-ri@univ-st-etienne.fr

Telecom Saint-Etienne
Coline FELIX

ri@telecom-st-etienne.fr

IAE
Sebastien BURCK

iae-ri@univ-st-etienne.fr

Pour les autres facultés et composantes...



CHARGÉ.E.S DE MISSIONS et RÉFÉRENT.E.S RELATIONS INTERNATIONALES
ALL Langues : Franck MARTIN

Musicologie : Marc DESMET
Arts : Sandy BLIN

Lettres : Thibauld RADOMME

franck.martin@univ-st-etienne.fr 
marc.desmet@univ-st-etienne.fr

sandy.blin@univ-st-etienne.fr 
thibauld.radomme@univ-st-etienne.fr

DEPT Aisling HEALY aisling.healy@univ-st-etienne.fr
Droit Benoît SCHMALTZ benoit.schmatlz@univ-st-etienne.fr
IAE Alexis CATANZARO alexis.catanzaro@univ-st-etienne.fr

iae-ri@univ-st-etienne.fr
Ecole  
d’économie

Richard BARON richard.baron@univ-st-etienne.fr

IUT Roanne Evelyne LEFEVRE evelyne.lefevre@univ-st-etienne.fr
iut-roanne-ri@univ-st-etienne.fr

IUT 
Saint-Etienne

Julien STRIGNANO julien.strignano@univ-st-etienne.fr
iutri@univ-st-etienne.fr

Médecine Catherine MASSOUBRE catherine.massoubre@univ-st-etienne.fr
FST Science : Pierre MARET

STAPS : Julie THOMAS
pierre.maret@univ-st-etienne.fr
julie.thomas@univ-st-etienne.fr

SHS Michel RAUTENBERG michel.rautenberg@univ-st-etienne.fr
Télécom 
Saint-Etienne

Emilie GAMET ri@telecom-st-etienne.fr



DIRECTION DE L’INTERNATIONAL

21 rue Denis Papin
Entrée 1, 2ème étage
42023 Saint-Etienne cedex 2 

Tel : 04 77 43 79 70
http://www.univ-st-etienne.fr >Rubrique International

http://www.univ-st-etienne.fr

