
Intitulé de l’UE :  Initiation à la mobilité internationale HMBE204 
 
 
Nombre d’ ECTS : 5 
 
 
Description et contenu de l'enseignement (10 lignes max) 

Cette UE a pour objectif de permettre aux étudiants d’appréhender les spécificités d’un travail de 
recherche ou de missions d'expertise à l'étranger, afin qu’ils préparent dans les meilleures condi-
tions leur stage de formation et leur projet professionnel hors de leur pays d’origine. Elle est desti-
née en priorité aux étudiants ayant pour objectif de mener leur carrière scientifique ou profession-
nelle dans un autre pays que leur pays d’origine, en particulier dans les pays tropicaux. 

Les enseignements incluent des présentations formelles (en salle) ainsi que des enquêtes auprès de 
personnels ayant passé tout ou partie de leur carrière en expatriation, en particulier dans des pays 
tropicaux. Il sera demandé aux étudiants de transposer les connaissances acquises à leur propre cas, 
tant dans la préparation des stages que dans l'optique d'un projet professionnel en expatriation. 

 
Compétences à acquérir (10 lignes max) 
 
Acquisition de connaissances : institutions permettant de travailler dans un milieu 
international ; grands modes de fonctionnement de la mobilité internationale ; avantages et 
inconvénients des différents systèmes de mobilité dans un environnement professionnel ; 
variabilité des conditions de vie et de travail ; difficultés et écueils de la mobilité 
internationale ; informations sur les précautions à prendre et l’organisation de la mobilité. 
 
Acquisition de compétences : sens de l’organisation et de l’adaptabilité à des conditions de 
travail et de vie courante très variables ; sens de l’auto-évaluation des qualités et défauts 
personnels face aux spécificités de la mobilité internationale. 
 
 
Structure et organisation pédagogique :  
 CM : 10 
  TP :  
  TD : 15 
 Terrain : 
 Stage/projet : pour les 25 heures étudiants  restantes  
 
Modalité des contrôles de connaissances : 
 
EPREUVE COEFFICIENT NBRE HEURES NBRE SESSIONS ORGANISATION 

 
Ecrit     
Contrôle continu     
TP 100  1 responsable 
Oral     



 
Pré-requis 
 
 
Contacts (responsables) : 
 
Nom Mail tel 
Doumenge Charles Charles.doumenge@cirad.fr 04 6759 3942 
Catherine Moulia  Catherine.moulia@univ-

montp2.fr 
 

   
 
 


