Envie de partir à
l'international?
Réunions d'information pour préparer un projet
d'échange universitaire en 2023-2024

septembre - Octobre 2022

En présentiel
20 Septembre
12h00/13h30
Amphi ARSH 2
22 septembre 17h30/19h
Stendhal.Hall
sud_Amphi 11

Partir en échange universitaire :
Présentation des principes et des dispositifs
de départ

26 Septembre 12h30/14h
SHS_Amphi SHS Bât
Michel DUBOIS
27 septembre 17h30/19h
Stendhal.Hall
sud_Amphi 11

Procédure de candidature à un départ
en échange universitaire : se
familiariser avec les outils de candidature
et comprendre les attentes du jury

13 octobre 12h30/14h
Amphi ARSH 2

Penser son projet de départ à
l'international : comprendre ses
motivations au départ et adopter les
bonnes méthodes pour trouver la
destination adéquate à son projet

11 octobre 9h/12h

Atelier de coaching : Travail en groupe
pour valoriser son dossier de candidature
Sur inscription (lieu communiqué par mail
aux inscrits)

https://univ-grenoblealpes.jobteaser.com/fr/events
/156907-deuxieme-sessionatelier-coaching-preparer-sacandidature-en-echange-a-linternational

17 octobre 14h/17h
https://univ-grenoblealpes.jobteaser.com/fr/even
ts/156841-atelier-coachingpreparer-sa-candidature-enechange-a-l-international

En présentiel- Focus Amérique du nord
4 Octobre
12h30/14h
SH_Amphi ARSH 2

Partir étudier au Canada grâce à
l'UGA: Présentation des réseaux
spécifiques pour cette destination.

28 Septembre 1
17h30/19h
Amphi Ouest de l'UFR
Chimie-BIologie Batiment A de Chimie 421 rue de la chimie
Campus Universitaire

Partir outre atlantique avec le réseau
TASSEP: découverte du réseau spécifique
aux cursus scientifiques

En ligne
6 octobre 12h30/14h
https://meet.univgrenoblealpes.fr/b/elo-7vfx3k-0tf

Procédure de candidature à un départ
en échange universitaire : se
familiariser avec les outils de candidature
et comprendre les attentes du jury

11 octobre
17h30/19h
https://meet.univgrenoblealpes.fr/b/elo-sqqkuj-scf

Penser son projet de départ à
l'international : comprendre ses
motivations au départ et adopter les bonnes
méthodes pour trouver la destination
adéquate à son projet

Go Abroad 3 - 20/10/2022
10h-18h

JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA
MOBILITÉ INTERNATIONALE

Campus

10-12h
www.Youtube.com

12h30-14h30
Auditorium bâtiment IM2AG

14h00-16h00
Espace de convivialité
bâtiment IM2AG

14h30-16h30
salle de réunion
bâtiment IM2AG

14h00-18h00
salles de seminaire1 et 2
bâtiment IM2AG

Live Youtube visionnez en direct ou à la
demande les témoignages de ceux qui ont vécu
l'international
Voyager bas carbone: conférence du Shift
Project pour envisager le voyage autrement
L'international par le jeu: animation proposée
par Europe Direct pour la Maison de
l'International afin de découvrir la mobilité
dans le monde à travers des jeux et des anecdotes
Atelier "Découvrez le Japon": en participant à
notre atelier découvrez les traditions à connaître
si vous souhaitez vivre au Japon
sur inscription
Stands du monde: venez découvrir les
destinations proposées par l'UGA pour un départ
en échange étudiant puis rencontrez des locaux
via le Meetngo animé par l'association IntEgre à
partit de 16h

Go Abroad 3 - 20/10/2022
18h-22h
Centre ville

18h-19h30
Maison de l'international

20h - 23h
Restaurant Colimba
6 Pl. de Lavalette
38000 Grenoble

Balade Interculturelle Europe Direct vous
retrouve pour vous faire découvrir la ville de
Grenoble au fil d'un circuit commenté au départ
du Jardin de ville (sur inscription).

Soirée : animation proposée par Europe Direct
pour la Maison de l'International afin de
découvrir la mobilité dans le monde à travers
des jeux et des anecdotes

