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JACOB-BELLECOMBETTE (73)

CHOISIR LA FACULTÉ DE DROIT 

La Faculté de droit de l’Université Savoie Mont Blanc 
mène une politique active en matière de relations in-
ternationales. 

Par des accords bilatéraux ou multilatéraux, elle est en 
relation avec plus d’une centaine d’universités étran-
gères réparties sur quatre continents.

Les partenariats établis par la Faculté de droit portent 
sur :
 � la mobilité des étudiants;
 � la mobilité des personnels;
 � la recherche, coordonnée par le Centre de 

Droit Privé et Public des Obligations et de la 
Consommation (CDPPOC).

MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS ET DU 
PERSONNEL
Chaque année, environ 20 étudiants étrangers 
viennent étudier à la Faculté dans le cadre d’une 
convention entre établissements, et environ 20 étu-
diants savoyards partent suivre une année d’étude 
dans une université partenaire, soit en Licence troi-
sième année, soit en Master première année, soit en 
double diplôme.

EN 3e ANNÉE DE LICENCE

EUROPE

 � Allemagne (Mayence, Schmalkalden)
 � Belgique (Anvers)       
 � Espagne (Cordoue, Madrid, Pampelune, Saint-

Jacques de Compostelle, Séville, Valence)
 � Estonie (Tartu)
 � Hongrie (Budapest)       
 � Italie (Alessandria, Gênes, Rome, Turin, Val 

d’Aoste) 
 � Lettonie (Riga) 
 � Lituanie (Vilnius)
 � Pologne (Katowice) 
 � République tchèque (Olomouc)
 � Roumanie (Targoviste)                
 � Royaume-Uni (Leicester, Glasgow, Manchester
 � Turquie (Istanbul) 

HORS EUROPE

 � Argentine (Buenos-Aires)
 � Brésil (Porto Alegre)
 � Canada (Québec)
 � Colombie (Manizales)
 � Russie (Irkoutsk)
 � Sénégal (Dakar)

EN 1ère ANNÉE DE MASTER

CANADA

 � Québec, programme BCI  
http://www.crepuq.qc.ca/ 
et convention avec l’Université Laval

 � Ontario, programme ORA  
http://ora.ouinternational.ca 
et convention avec l’Université de York

ÉTATS-UNIS

 � Programme ISEP : http://www.isep.org/

DOUBLE DIPLÔME (MASTER)

Les étudiants ont la possibilité d’obtenir un double-
diplôme en droit des affaires, en partenariat soit avec 
l’Université Mykolas Romeris (Lituanie) soit avec l’Uni-
versité de Montfort (Royaume-Uni).

Master European and International Bu-
siness Law (Vilnius, Lituanie)

 � Formation professionnalisante, exclusivement 
dispensée en anglais

 � Master 1 à l’Université Mykolas Romeris
 � Master 2 à la Faculté de droit de Chambéry

STAGE EN M2

 � Nature du stage : obligatoire
 � Durée du stage : 3 mois minimum
 � Lieu de stage : France ou Europe

Master droit des affaires / LLM Interna-
tional Business Law (Leicester, RU)

 � Master 1 droit des affaires : à la Faculté de droit 
de Chambéry

 � Master 2 :
* Semestre 1  à l’Université de Montfort 

(en langue anglaise)
* Semestre 2 à la Faculté de droit de Chambéry  

(en langue française)

STAGE EN M2

 � Nature du stage : obligatoire
 � Durée du stage : 6 semaines minimum
 � Lieu de stage : France
 � Rédaction d’un rapport de stage évalué

MÉMOIRE EN M2

Rédaction d’un mémoire en langue anglaise exigé 
dans le cadre du LLM International Business Law.

DOMAINE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

LES RELATIONS 
INTERNATIONALES
Chers étudiants de l’Europe et du monde,  
bienvenue à l’Université Savoie Mont Blanc !

Chers étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc, 
pensez à découvrir l’Europe et le monde !

Double 

DIPLÔME
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www.univ-smb.fr

+33 (0)4 79 75 83 49   

international@univ-savoie.fr

incoming.students@univ-savoie.fr

www.fac-droit.uni
v-smb.fr

Direction des relations internationales    CONTACT

TÉMOIGNAGES

« It has been a very nice, grown and positive experience to which I have just that positive 
words and I will remember with too much affection in this story that is Life.»  
Paula, étudiante espagnole de la faculté de droit.

«Definitely, if you have the opportunity to go to the Faculty of Law in Chambéry, go 
there, you won’t regret !» 
Borja, étudiant espagnol de la Faculté de droit de l’Université Savoie Mont Blanc.

«Cette expérience était pour moi une réelle opportunité à saisir. J’ai eu la chance de 
faire partie de l’avant réforme, ce qui signifie qu’à mon retour, j’ai dû passer des partiels 
de droit français [...]. Il est judicieux, une fois dans l’Université d’accueil, de choisir des 
matières équivalentes avec celles du programme français, d’étudier le droit français 
en parallèle et, pourquoi pas, de choisir des enseignements qui seront délivrés dans le 
Master que vous convoitez à votre retour. Ceci participe à une ouverture d’esprit qui 
selon moi est synonyme d’une expérience Erasmus réussite.» 
Magda, étudiante française en échange avec l’Université Rome III.

ZOOM SUR  
LA FACULTÉ DE DROIT

 1 300 étudiants.
 40 enseignants - universitaires spécialisés.
 Près de 100 intervenants du monde 

professionnel (notaires, magistrats, avocats, 
fonctionnaires…).

 Des partenariats multiples avec les 
professions juridiques et judiciaires.

 Importance donnée à l’anglais.

 Possibilité d’étudier à l‘international.

Les enseignants-chercheurs de l’Université Savoie 
Mont Blanc rendent régulièrement visite aux diffé-
rents partenaires. Ils effectuent aussi de nombreuses 
missions d’enseignement à l’étranger. 

LA RECHERCHE (CDPPOC)

Le Centre de recherche en Droit Privé et Public des 
Obligations et de la Consommation (CDPPOC), déve-
loppe une partie importante de ses activités à l’inter-
national.

Le Centre compte un grand nombre d’universités, par-
tenaires de ses activités de recherche, telles que :
 � l’Université de Saint-Jacques de Compostelle; 
 � l’Université Grande do Sul de Porto Alegre;
 � l’Université Mykolas Romeris de Vilnius;
 � l’Université de Montfort de Leicester;
 � l’Université de Genève;
 � l’Université Laval de Québec.

Fort de son réseau international, le CDPPOC orga-
nise régulièrement des colloques internationaux. Ses 
membres participent également à de nombreux col-
loques à l’étranger.

Au sein du CDPPOC, la revue « Jurisprudence - Revue 
critique » a aussi permis la constitution d’un réseau 
international de chercheurs qui se réunit au moins une 
fois par an en France ou à l’étranger. Chaque numéro 
de la revue (6 numéros depuis 2010) est consacré au 
moins pour partie à un colloque international.


