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Partir à l’international

En s'inscrivant à l'iaelyon, les étudiants choisissent de s'inscrire dans une université qui entend pleinement assumer sa
mission à l'heure de l'internationalisation des formations. Il s'agit non seulement de les préparer au défi de la
construction européenne mais aussi à celui de la mondialisation des concurrences commerciales, technologiques et
culturelles en leur offrant une formation pluriculturelle.

5 bonnes raisons de partir à l’étranger
Profiter d’un réseau d’universités d’excellence à travers le monde proposant des enseignements de qualité
Bénéficier des avantages des échanges interuniversitaires : bourses de mobilité, droits d’inscription non majorés,
transfert des crédits…
Valoriser vos capacités d’adaptabilité ainsi que vos compétences linguistiques auprès de vos futurs employeurs
Se différencier et enrichir votre profil d’une expérience internationale sans allonger votre cursus universitaire
(transfert et validation des crédits obtenus, possibilité dans certains cas d’obtenir un double diplôme ). 1 an en
programme d’échange = 1 an à l’iaelyon
S’intégrer dans une autre culture et s’ouvrir à une autre manière d’étudier, de vivre et de communiquer dans un
univers mondialisé

Un réseau international comportant près de 160 accords de coopération avec des Universités ou des Ecoles de
management permettent de répondre aux attentes des étudiants et d'intégrer les réalités et cultures étrangères dans
la pratique des affaires.
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L’international, c’est pour qui ?

A l’iaelyon, nos étudiants peuvent partir en mobilité internationale lors de leur 3ème année de Licence et/ou lors de leur
2ème année de Master.
Il est également possible d’opérer une année de "césure" en Certificat de professionnalisation et d'études à l'international
en post-Licence 3, en post-Master 1, ou en post-Master 2.
Pour les étudiants arrivés en 2ème année de Licence Sciences de Gestion , la mobilité internationale est obligatoire lors
de la 3ème année.

Aspects financiers :
L’iaelyon permet à tous d’obtenir des aides financières à la mobilité (bourses Erasmus, Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Crous)
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La procédure à suivre

Préparer votre projet de départ un an à l’avance, c’est-à-dire dès la rentrée de Licence 2 ou de Master 1 !

1. Réunions d’informations
Des réunions d’informations sont organisées par l’iaelyon durant la Semaine Internationale organisée par le Service
Général des Relations Internationales (SGRI) de l’Université Jean Moulin dans la deuxième quinzaine d'octobre.

2. Dossiers de candidature
Le dossier de candidature est uniformisé, quelles que soient les périodes de départ envisagées. Ce dossier est
téléchargeable à partir de la fin octobre sur Intranet Scolarité et doit être complété et retourné au SGRI avant fin
novembre.

3. Entretiens de sélection
A la suite de l’analyse des dossiers de candidature, des entretiens de motivation et de défense des projets de mobilité
internationale ont lieu entre début décembre et fin février.
Ils se déroulent avec un enseignant de l’iaelyon et un spécialiste de la zone géographique visée.

4. Réunions de préparation au départ par zone géographique
Une fois les projets individuels de mobilité validés, des réunions de préparation au départ sont organisées par le SGRI.
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5. INFORMATIONS IMPORTANTE !
Des tests de niveau de langues sont requis pour certaines zones géographiques :
> TOEFL (pour les départs en zones Amérique du Nord, Asie-Pacifique)
> TOEIC (pour les départs en zones Royaume-Uni, Pays Nordiques, Pays d’Europe Centrale et de l’Est)
Niveaux linguistiques exigés par nos Universités partenaires :
> USA/Canada/Océanie
> Asie
> Europe : Pour les départs en Europe, un score minimum de 650 au TOEIC est exigé. Merci de noter que
l’Université de Birmingham et l’Université d’Essex ont des exigences particulières :
Birmingham : IELTS 6.5 avec 6.0 min dans chaque sous-section ou TOEFL 93 (Minimum requis dans chaque
sous-section: Reading = 22, Speaking = 23, Listening et Writing = 21)
Essex : ELTS 6.0 avec 5.5 min dans chaque section ou TOEFL 76 (Reading= 18, Speaking= 20, Listening et
Writing =17)

L’iaelyon est centre d’examen TOEIC et organise tout au long de l’année des sessions de TOEIC (inscription
auprès de l'Accueil de l'iaelyon).

Bourses
Une bourse d’aide à la mobilité est attribuée à chaque étudiant qui part à l’international (à l’exception des étudiants
partant en césure à l’international qui ne peuvent bénéficier de bourse).
Plans d’études
Avant de partir, l’étudiant doit réaliser un choix prévisionnel de cours qui devra obligatoirement être validé par le
Directeur de l’iaelyon (document type à récupérer auprès de Geneviève Tabaret, bureau 2294, iaelyon rez-de-chaussée).
Conditions de départ
> Pour partir en 3ème année de licence, validation des 120 ECTS.
> Pour partir en 2ème année de Master, validation du Master 1 requise : 240 ECTS.
Toute mobilité internationale est soumise à une validation finale du départ par le Directeur de l’iaelyon.

Les programmes courts internationaux proposés par
l'Université Jean Moulin
Grâce à un large réseau de partenaires internationaux, l’Université Jean Moulin propose pour l'été de nombreux
programmes courts à l'étranger.
> Programmes courts internationaux et démarches
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Témoignages

Video - Témoignage de Claire MALSCH, année de césure à l'International
Vidéo - Partir étudier en Chine : témoignage de Johan DETTINGER

Contact iaelyon :
Geneviève TABARET,
Chargée de mobilité étudiante
Bureau 2294 (iaelyon, Rez-de-chaussée)
Courriel : iaeriout@univ-lyon3.fr
Tél. : 04 78 78 77 68
Horaires :
- Lundi de 14H à 17H,
- Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 9H à 12H et 14H à 17H.
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
Campus Manufacture des Tabacs - 6 Cours Albert Thomas - Lyon 8e
Adresse postale : 1C, avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 LYON CEDEX 08 (FRANCE)

AU SERVICE GENERAL DES RELATIONS INTERNATIONALES
Le détail de la procédure :
> Toutes les informations sur le site de l'Université
Service Général des Relations Internationales
Tél. : 04 78 78 70 08
Université Jean Moulin Lyon 3
Campus Manufacture des Tabacs - 6 Cours Albert Thomas - Lyon 8e
Adresse postale : 1C, avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 LYON CEDEX 08 (FRANCE)

Universités partenaires
L'iaelyon a développé près de 160 partenariats avec des Universités écoles réparties dans plus de 50 pays.
> En savoir plus
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