
MON  
PARCOURS 

INTERNATIONAL
à IMT-BS

Bienvenue dans une école internationale ! Durant ton cursus au sein de notre Programme Grande 
Ecole, tu vas effectuer une partie de tes études à l’étranger. Où, quand, comment, on te dit tout ! 
Quelle que soit ta destination rêvée, retiens ce chiffre : à IMT-BS, 81% des étudiants obtiennent 
leur 1er ou 2e choix  ! 

OÙ PARTIR ? 

IMT-BS  
travaille avec

130 
universités et 
écoles partenaires 
dans le monde

54 
en Europe

76 
hors Europe 

QUAND PARTIR ?

EN 2e 
ANNÉE 
au second semestre  
(janvier à juin)

ENTRE LA 
2e ET LA  
3e ANNÉE  
en année de césure 
internationale  
(septembre à décembre)

EN 3e 
ANNÉE   
au premier semestre 
(septembre à décembre)

https://www.imt-bs.eu


COMBIEN ÇA COÛTE ?

Europe

Les échanges sont gratuits (pas de 
coûts supplémentaire en plus des frais 
de scolarité IMT-BS). 
Il est possible d’obtenir une bourse 
Erasmus+ : une aide financière qui 
te permettra de couvrir en partie tes 
dépenses (voyages, coût de la vie, autres). 

Hors Europe

Coûts variables d’un partenaire à 
l’autre, jusqu’à environ 7 000 €. 
L’aide à la Mobilité Internationale (AMI) 
peut être demandée (selon critères 
sociaux).

Université partenaire Diplôme préparé Durée Langues 

UQAC 
Canada

Maîtrise en Gestion des organisations ou DESS en 
Gestion des organisations 12 ou 18 mois Français 

KAIST 
Corée

Master program at School of Business and Technology 
Management 1 an Anglais

AIT 
Thailande MBA - Master of Business Administration 18 mois Anglais

PUC Rio 
Brésil Graduate Program in engineer manager 24 mois Anglais

JE CHOISIS DE FAIRE UN DOUBLE DIPLÔME 
Quelles sont mes possibilités ?

4 ÉTAPES  
POUR PRÉPARER MON DOSSIER

Dépose ta candidature en ligne sur 
Mobility Online et choisis 4 vœux de 
destination

Un comité d’affectation analyse et 
valide l’un des vœux exprimés (par 
ordre de préférence), en fonction du 
respect des conditions d’admission 
de chaque partenaire

Ensuite, tu es nominé auprès du 
partenaire

Il ne te reste plus qu’à t’inscrire 
auprès de l’université partenaire !

Contact 
Direction des relations et du développement international - Mobilités 
sortantes : outgoing@imt-bs.eu

COMMENT OBTENIR  
LA DESTINATION  
DE MON CHOIX ?

Cela dépendra :

 > des exigences 
de langues du 
partenaire : en général 
niveau B2 exigé, chez certains partenaires 
TOEFL demandé

 > des exigences de moyennes académiques 
demandées par le partenaire

 > du nombre de places ouvertes par le 
partenaire

 > du nombre d’UV non-validés

 > de la moyenne académique

mailto:outgoing%40imt-bs.eu?subject=

