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MOT D’ACCUEIL

Chère nouvelle étudiante, cher nouvel étudiant !
Bienvenue à l’université Savoie Mont Blanc !
Ce livret a été conçu pour vous apporter dès la rentrée toutes
les informations utiles sur les campus, l’organisation globale
de vos études et la vie étudiante.
Les équipes pédagogiques et administratives de votre UFR/
École/IUT se feront également une joie de répondre à toutes
vos questions notamment sur le plan pédagogique.
Le service vie étudiante et de campus (SVEC), présent sur
chaque site, est là pour répondre à toutes vos interrogations
autour de la vie pratique, associative, culturelle, etc.
N’hésitez-pas à venir nous rencontrer sur les campus, nous
sommes disponibles pour vous accompagner en ce début
d’année !
Ayez le réflexe Service Vie Étudiante et de Campus (SVEC).

L’équipe du SVEC
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01

MON CAMPUS
& SERVICES
I PLANS DES CAMPUS
www.univ-smb.fr/universite/plans
(Cliquez sur le nom des campus en page 7 pour voir les plans ou sur le lien ci-dessus)

I PRÉSENTATION DE L’USMB

7
unités de
formation et
de recherche,
instituts et
école

18

15 399

laboratoires
de recherche

étudiantes
& étudiants*
(dont doctorantes
et doctorants)

1

223

pôle touristique
d’excellence

doctorantes
& doctorants*

“montagne
inventive”

1 338
personnels**
* Année universitaire 2020-2021 / Chiffres officiels SISE arrêtés
au 15.01.2021, auditeurs et auditrices libres, doctorantes
et doctorants, étudiantes et étudiants à l’Institut national
du professorat et de l’éducation (INSPE) inclus.
** Année civile 2020 / Données : Rapport social unique 2020
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mpus

domaines
universitaires sur
2 départements
(Savoie et Haute-Savoie)

SUISSE

et plusieurs autres
sites de formation

AIN

HAUTE-SAVOIE
CAMPUS
D’ANNECY

CAMPUS DU
BOURGET-DU-LAC

CAMPUS DE
JACOB-BELLECOMBETTE

SAVOIE

ISÈRE

ITALIE

En savoir plus
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IM
 ES SERVICES UNIVERSITAIRES
INTER-COMPOSANTES

Le service vie étudiante
& de campus

Le service de santé étudiant

SSE

SVEC

Il est présent sur les 3 sites de l’université Savoie
Mont Blanc. Il est ouvert aux étudiantes et
étudiants inscrits à l’USMB. Médecins, infirmières,
psychologues et assitantes sociales sont à votre
écoute. Les consultations sont gratuites.

Il répond aux étudiantes et étudiants sur
l’ensemble de leurs interrogations autour de la
vie pratique, associative et culturelle.
Il coordonne les actions visant à dynamiser la
vie de campus en lien avec les services de
l’université et les partenaires du territoire (Campus
Day, programmation événementielle, animations
culturelles et sportives, appui aux actions de
prévention, etc.). Il organise des actions en faveur
des étudiantes et étudiants visant à favoriser
leur réussite et à améliorer leur qualité de vie
(projets collaboratifs dans le cadre de la
contribution de vie étudiante et campus (CVEC)
et Fonds de Solidarité et de Développement des
Initiatives Etudiantes (FSDIE).

En savoir plus
www.univ-smb.fr/espace-etudiant/sante

Le service des sports

SDS
Le service des sports compte 3 000 étudiantes
et étudiants pratiquants, 41 activités différentes,
120 créneaux par semestre répartis sur 3
sites géographiques : Jacob-Bellecombette,
Le Bourget-du-Lac & Annecy.

En savoir plus
www.univ-smb.fr/renseignement-vie-etudiante-campus

En savoir plus
www.univ-smb.fr/service-sports

La cellule d’accueil et
d’accompagnement des étudiants
en situation de handicap

C2AESH
Appelée aussi “mission handicap”, elle coordonne
le dispositif dédié aux étudiantes et étudiants
à besoins spécifiques, du projet d’intégration à
l’USMB jusqu’à l’insertion professionnelle.
En savoir plus
www.univ-smb.fr/formation/amenagementsspecifiques/etudiant-e-s-en-situation-de-handicap
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Les Bibliothèques
Universitaires

BU
Les BU accueillent les étudiantes et étudiants
sur les trois campus, en leur offrant des espaces
diversifiés (travail individuel ou en groupe,
espaces détente) et en proposant de nombreux
services sur place ou à distance. Elles donnent
accès à des documents variés (livres, articles,
revues, dvd, cartes...) à emprunter ou à lire en
ligne. Les bibliothécaires sont présents tout au
long de l’année pour orienter, conseiller et former
les étudiantes et étudiants dans leurs recherches
documentaires.
En savoir plus
www.univ-smb.fr/bu/

Le service universitaire
d’information, d’orientation
& d’insertion professionnelle

SUIOIP
Au travers d’ateliers collectifs et d’entretiens
individuels personnalisés, le SUIOIP conseille,
informe et accompagne les étudiantes et
étudiants dans la construction de leur parcours
universitaire et dans la définition de leur projet
professionnel.
N’hésitez pas à solliciter un rdv avec des
Accompagnateurs et Accompagnatrices à la
Réussite Etudiante (ARE) pour vous intégrer
sereinement dans votre nouvel environnement
universitaire.

Le Club des Entreprises
Le Club des Entreprises (CDE) à travers son
réseau, met en relation les étudiantes et étudiants
avec le monde professionnel. Il est aussi là pour
vous aider à trouver un stage, une alternance
ou une mission grâce à des centaines d’offres
disponibles sur son Career Center. Le Club des
Entreprises vous propose également toute l’année
des événements (Forum des Stages, Job Dating
de l’Alternance, etc.)

En savoir plus
www.univ-smb.fr/espace-etudiant/orientation-etreorientation

En savoir plus
www.club-entreprises.univ-smb.fr
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02

MES ÉTUDES
I LE SYSTÈME LICENCE MASTER DOCTORAT
Diplômes
d’université

Diplômes nationaux

DOCTORAT

BAC +8

BAC +7

BAC +6

DIPLÔME
D’UNIVERSITÉ

+ 180 ECTS

BAC +5

MASTER

DOUBLE
MASTER

MASTER
CURSUS
MASTER
INGÉNIERIE
(CMI)

DOUBLE
LICENCE

LICENCE
CURSUS
MASTER
INGÉNIERIE
(CMI)

DIPLÔME
D’INGÉNIEUR

AUTRES
(certificat,
préparation,
etc.)

BAC +4
120 ECTS

BAC +3

LICENCE

Licence
accès
santé
(LAS)

Licence
accès
santé
(LAS)

BAC +2

BAC +1
180 ECTS

Licence
accès
santé
(LAS)

BACCALAURÉAT

LICENCE
BACHELOR
UNIVERSITAIRE PROFESSIONELLE
DE TECHNOLOGIE
60 ECTS
(BUT)

CYCLE
PRÉPARATOIRE
PARCOURS
DES ÉCOLES
D’INGÉNIEURS
POLYTECH
(PeiP)

DIPLÔME
D’ÉTUDES
UNIVERSITAIRES
SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES
(DEUST)

180 ECTS

120 ECTS

DIPLÔME D’ACCÈS AUX ÉTUDES
UNIVERSITAIRES (DAEU)
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C’est quoi les MCCC ?
Il est important de les connaître car elles précisent
les types d’épreuves sur lesquelles vous serez
évalué ainsi que leur durée.
Elles sont adoptées chaque année au mois de
septembre par la commission formation et vie
universitaire et du conseil académique (CFVU).

Les modalités de contrôle des connaissances et
des compétences détaillent la maquette de votre
diplôme (volume horaire par cours et répartition
en cours/TD/TP) ainsi que les règles de validation
et de progression de chaque année de votre
formation...

I CALENDRIERS PÉDAGOGIQUES

Calendrier
universitaire

Calendrier des
interruptions
pédagogiques

Attention ! il est important d’effectuer une inscription
auprès de la scolarité administrative de l’université
ainsi qu’une inscription pédagogique auprès de la
scolarité pédagogique de votre composante.
En savoir plus
www.univ-smb.fr/formation/scolarite/

I MA COMPOSANTE
www.iae.univ-smb.fr

www.fac-droit.univ-smb.fr

ANNECY

www.iut-acy.univ-smb.fr

www.llsh.univ-smb.fr
www.iut-chy.univ-smb.fr

www.scem.univ-smb.fr

www.polytech.univ-smb.fr
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I L’UNIVERSITÉ CONNECTÉE !

Me connecter à mon univers
USMB

L’intranet
Accessible depuis le site USMB (www.univ-smb.fr ;
onglet “Intranet” en haut à droite), l’intranet est
l’outil principal pour suivre votre parcours. Vous
y trouverez : stockage, espaces collaboratifs,
accès Webmail, annuaire, notes, emploi du
temps...

Connexion Internet & Réseau
Vous pouvez accéder à internet via le wifi
disponible sur l’ensemble des campus ; pour cela
vous devez vous connecter sur “wifi-campus” et
ouvrir votre navigateur internet. Votre navigateur
vous demandera vos identifiants.

Comment accéder à mon emploi du temps ?
On accède à l’emploi du temps via l’Intranet,
rubrique “Accès direct” en haut à gauche.
Il est important de consulter régulièrement
votre emploi du temps pour vous assurer de
l’absence d’éventuelles modifications.

Eduroam

Comment récupérer mes identifiants
de connexion (ID et mot de passe) ?

Accès sans fil sécurisé à l’Internet, aux personnels
et aux étudiantes et étudiants des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, et
ce à un niveau mondial, sur les sites adhérents.

https://copass-client.grenet.fr/
app. php/simsu/reinitialisation

Eduspot

L’adresse mail étudiante

Accès nomade inter-campus pour les étudiantes
et étudiants au niveau national.

En tant qu’étudiante ou étudiant de notre
établissement vous bénéficiez d’une adresse
mail : prenom.nom@etu.univ-smb.fr. Attention !
Cette adresse est personnelle et vous ne devez
pas communiquer vos identifiants de connexion.
La communication de l’université se fera sur cette
adresse (annonces d’événements, d’amphis, de
conférences, de tables-rondes, changement de
cours, contact avec les enseignants, etc.).

WiFi-Campus
Accès sans fil sécurisé pour les étudiantes,
étudiants et personnels de l’académie de
Grenoble sur les différents campus de l’académie.
Le VPN (accès au réseau distant)
Le client VPN (Virtual Private Network) Cisco
AnyConnect est un utilitaire qui va vous permettre
de vous connecter au réseau de l’université
Savoie Mont Blanc à travers la connexion internet
de votre domicile ou le wifi de l’université.
En cas de problème contacter la direction du
numérique (DN) sur sos-dsi@univ-smb.fr

Besoin de rediriger votre adresse mail etu.
univ-smb.fr vers une adresse mail personnelle ?
C’est dans l’intranet / mon compte.

En savoir plus
www.univ-smb.fr/espace-etudiant/aides/faq-aidenumerique/#ancre2
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Des questions, des doutes…

Accès aux espaces de cours

pas de panique !

Plate-forme d’enseignement numérique
“Moodle”

Les outils numériques de l’USMB, la connexion
internet, l’utilisation de l’intranet vous paraissent
complexes à utiliser ?
Venez rencontrer nos étudiantes ou étudiants
relais numériques pendant leurs permanences à
la Bibliothèque Universitaire, du lundi au vendredi
le midi ou en fin de journée.

Depuis l’intranet usmb (via la rubrique “Accès
direct”), accès à toutes les activités pédagogiques
à distance de votre formation.

En savoir plus

Selon votre formation, des liens vers d’autres
portails d’enseignements pourront vous être
proposés en complément.

Consulter la FAQ

etudiant.relais-numerique@univ-smb.fr

www.univ-smb.fr/espace-etudiant/aides/faq-aidenumerique/#ancre2

Portfolio numérique “Karuta”

Vos compétences numériques “PIX”

À SAVOIR

L’université propose
des prêts numériques à
destination des étudiantes
et étudiants.
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I MES AMÉNAGEMENTS D’ÉTUDES
À l’USMB, nous sommes fiers de la diversité
et du talent de nos étudiantes et étudiants.
De nombreux aménagements d’études existent
pour vous permettre de poursuivre vos études
dans les meilleures conditions.

Sportifs, sportives et artistes
de haut niveau

Pour plus d’informations : rapprochez-vous de
votre scolarité pédagogique.

Un dispositif spécifique est mis en place pour
l’accueil des sportifs, sportives et artistes de
haut niveau. Pour faire partie de la liste des
étudiantes sportives et étudiants sportifs ou
artistes de haut niveau, vous devez effectuer
une demande au moment de votre inscription.

En situation de handicap

En savoir plus

La cellule d’Accueil et d’Accompagnement des
étudiants en Situation de Handicap “C2AESH”
est là pour vous accompagner tout au long de
votre cursus (formation, vie étudiante et insertion
professionnelle).

www.univ-smb.fr/universite/accueil-des-publicsspecifiques/sportifs-de-haut-niveau

En savoir plus
www.univ-smb.fr/formation/amenagements-specifiques/
etudiant-e-s-en-situation-de-handicap
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Régimes spéciaux d’étude

Césure

Au cours de vos études, vous pouvez bénéficier
de modalités pédagogiques adaptées qui
prennent en compte vos besoins spécifiques
(aménagements d’études tels que dispense
d’assiduité, étalement des cours, nomadisme
des TD....).
Votre composante est là pour vous renseigner
et vous accompagner dans la formalisation de
votre demande.

Vous souhaitez faire un break dans vos études
pour partir à l’étranger, apprendre une langue,
tenter l’entrepreneuriat, vivre une activité salariée
ou vous engager dans une mission de volontariat
ou de service civique ? Et bien c’est possible !
Et en plus vous pouvez garder votre statut
d’étudiant et conserver votre place dans votre
formation et votre bourse. Elle n’est possible
qu’une fois dans chaque cycle d’études.
La période de césure vous permet pendant 6 à
12 mois d’interrompre temporairement vos études
supérieures pour réaliser un projet personnel ou
professionnel.

En savoir plus
www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2019/11/deveregimes-speciaux-detudes.pdf

Calendrier du dispositif de césure
www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2019/04/devecalendrier-cesure-.pdf

Formulaire de demande de césure
www.univ-smb.fr/formation/scolarite/suivre-les-cours

Apprentissage
Les apprentis de l’USMB peuvent trouver les
informations spécifiques liées à leur contrat
d’apprentissage sur le livret d’accueil des
apprentis.
En savoir plus
www.univ-smb.fr/formation/trouver-une-formation/
formations-en-alternance/
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I VALORISATION DE L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT
L’USMB a mis en place un dispositif de
reconnaissance de l’engagement de ses
étudiantes et étudiants dans leur vie associative,
sociale ou professionnelle.

dans le cadre de votre engagement personnel,
vous pourrez bénéficier d’un bonus sur la
moyenne de votre semestre et d’une inscription
de cette valorisation dans l’annexe descriptive
de votre diplôme.

Sur la base de votre demande formalisée au
moins deux mois avant la date de votre jury et
sous réserve d’identifier des compétences et
aptitudes acquises en lien avec votre formation

En savoir plus
www.univ-smb.fr/vie-etudiante-campus/vie-citoyenne

I REPRÉSENTER LES ÉTUDIANTS
Les étudiantes élues et les étudiants élus vous
représentent au sein des différentes instances
de l’université.
Elles et ils font valoir les intérêts des étudiants
et étudiantes, diffusent les informations et
rendent compte de leurs actions auprès des
autres étudiantes et étudiants.
Edouard Messin, étudiant en licence de droit, a
été élu vice-président étudiant en mars 2021.
“La vice-présidence étudiante me paraissait être
un bon moyen pour apporter mon aide. Il
m’intéressait aussi de pouvoir mener des projets
à plus grande échelle, qu’ils soient inscrits dans
une dynamique culturelle, dans la lutte contre
les précarités, dans la facilitation de la vie sur
les campus, ou bien dans un but pédagogique”,
témoigne le jeune élu.
En savoir plus
vp-etudiant@univ-smb.fr
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I FINANCER VOS AMBITIONS
La Fondation université Savoie Mont Blanc
apporte son soutien aux projets et aux parcours
des étudiantes et étudiants de l’USMB pour
valoriser leurs réussites.

Les bourses pour projet
collectif à caractère sociétal
Elles sont un coup de pouce financier, d’un
maximum de 5 000 €, s’adressant aux étudiantes
et étudiants menant un projet collectif et
désintéressé. Le projet doit avoir des objectifs
clairs avec une finalité sociétale forte. Les
résultats doivent être diffusables.

Les prix d’excellences aux
sportifs, doctorants et artistes
Ils récompensent l’effort exceptionnel,
l’excellence d’un parcours, l’ambition et la qualité
des réalisations des étudiantes et étudiants. Un
lauréat par catégorie reçoit un prix de 1 500 €.

Dossiers de candidature à télécharger entre
décembre et mars
www.fondation-usmb.fr/deposer-un-projet/
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03

MA VIE ÉTUDIANTE
I MON PASS ÉTUDIANT
Le Pass étudiant permet de vous identifier dans
le cadre de vos études, mais offre également
d’autres services comme :
• L’accès aux bibliothèques universitaires
www.univ-smb.fr/bu
• Le paiement de vos repas dans les
restaurants universitaires via Izly (www.izly.fr)

Le pass
en bref
La Pass étudiant
est une carte unique
qui fait office de carte
étudiante, Izly et
d’autres services.

Ces services seront amenés à évoluer au fil du
temps (accès à certains bâtiments, identification,
lors des examens, etc.).
En cas de perte de votre carte étudiante,
vous devez contacter le secrétariat de votre
composante.

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
RELAIS VIE ÉTUDIANTE

En savoir plus
www.univ-smb.fr/espace-etudiant/bienvenue-alusmb/#pass

Vous êtes nouvelle ou nouveau ou
nouvelle à l’université Savoie Mont
Blanc ? Vous cherchez des réponses
sur la vie universitaire ? Vous avez
besoin d’un interlocuteur rapidement ?
Les étudiantes et étudiants relais
vie étudiante (ERVE) sont là pour
répondre à toutes vos questions !
Vous pouvez également les retrouver
tout au long de l’année sur les
différents actions vie étudiantes
organisées sur votre campus.
etudiant.relais-vie-etudiante@univ-smb.fr
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I ME DÉPLACER
En tant qu’étudiante et étudiant, vous bénéficiez
de tarif réduit dans la plupart des agences de
transport en commun des agglomérations.

AIX-LES-BAINS :
ONDEA et Vélodéa

Différents types d’abonnements peuvent se
combiner, par exemple l’abonnement de train et
de bus ou inter-ville. L’université Savoie Mont
Blanc est engagée dans le développement
durable, c’est pourquoi nous vous encourageons
à être écocitoyenne et écocitoyen et à privilégier
certains modes de transports doux (vélo,
transports en commun, marche à pied).

ANNECY :
SIBRA et Vélonecy

CHAMBÉRY :
Synchro Bus et la Vélostation

Vous trouverez sur la page “plan d’accès”
les différentes informations nécessaires.

TRANSPORT INTERURBAIN :
La Région Aura vous transporte
en SAVOIE et en HAUTE-SAVOIE

TER :
Le Réseau Routier Etudiant

En savoir plus
www.univ-smb.fr/espace-etudiant/vie-etudiante/#transport
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I ME LOGER
Sur l’agglomération d’Annecy

En tant qu’étudiante et étudiant et suivant votre
lieu d’étude, la durée de votre formation et vos
ressources, plusieurs possibilités vous sont
proposées.

Le Bureau Information Jeunesse organise un
service logement sur le site www.ville-annecy.fr.
En savoir plus
www.logement-etudiant-annecy.fr

Les résidences CROUS
Les résidences du CROUS offrent une capacité
d’accueil de 1 156 places réparties sur les 3 campus
de l’université.

À SAVOIR

Caisse d’Allocation Familiale
(CAF), faites votre demande
d’aide au logement en
ligne : plus besoin de vous
déplacer, tout se fait sur
www.caf.fr

La demande se fait l’année précédant votre inscription sur Internet : MesServices.etudiant.gouv.fr
Vous pouvez faire la demande et créer votre
Dossier social étudiant (DSE) du 20 janvier au
15 mai. Une fois le DSE rempli, le choix du
logement se fera du 5 mai au 21 juin.
En savoir plus

Dispositif Visale

www.crous-grenoble.fr

Suite à une mise à jour du dispositif Clé du
Crous, Visale reprend la gestion de cette aide
qui consiste en la mise en place d’un système de
cautionnement gratuit. Cette aide est disponible
sur la plateforme Visale et à mettre en place
avant la signature de l’état des lieux dont vous
trouverez de l’aide sur bailpdf.com.

Sur l’agglomération de Chambéry
Kestudi Chambéry propose un service logement .
En savoir plus
kestudi.chambery.fr/logements-aides

Sur Aix les Bains Riviera des Alpes
L’Office du tourisme Aix les Bains Riviera des
Alpes et des mairies vous propose également
des logements.
En savoir plus
https://etudiants.aixlesbains-rivieradesalpes.com/
h%C3%A9bergements
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I ME RESTAURER

Une restauration de proximité

Le repas rapide

Il existe de nombreuses formules de restauration
autour des campus, cependant, celles proposées
par les restaurants universitaires restent le
meilleur rapport qualité/prix à proximité de vos
salles de cours.

Formule midi (sandwich, boisson, yaourt ou fruit)
et une formule petit déjeuner (une boisson
chaude, une viennoiserie et jus d’orange).

À SAVOIR

La restauration traditionnelle

Vous pouvez régler vos
repas avec votre carte Pass
édutiant sur lequel se trouve
votre compte Izly.

Un repas complet comprenant une entrée, un plat
garni et un fromage ou un dessert est proposé
le midi dans tous les restaurants et le soir
uniquement sur le campus du Bourget pour 3,30
euros. Pour les boursières et les boursiers le tarif
est de 1 euro. Une restauration diversifiée (pizzas,
grillades, plats du jour, sandwichs, viennoiseries,
salades) à des prix inférieurs à ceux pratiqués
ailleurs sont proposés dans certains restaurants
et dans toutes les cafétérias.

Retrouvez les horaires d’ouvertures des
restaurants universitaires et des cafétérias en
ligne, ainsi que les menus proposés.
www.crous-grenoble.fr/restauration/carte-des-restaurants
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I MA SANTÉ
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
RELAIS SANTÉ

Le service de santé étudiant

SSE

La mission des étudiantes et étudiants
relais santé (ERS) est de promouvoir
les échanges entre pairs dans les
actions de prévention et de promotion
de la santé auprès de la communauté
étudiante. Ils accompagnent
également les étudiantes et étudiants
ainsi que les associations étudiantes
dans la mise en place de soirées
responsables, construisent et
animent des actions de promotion
de la santé tout au long de l’année
sur les campus, et développent des
outils de prévention. etudiants..

Il a pour mission d’assurer, envers l’ensemble
des étudiantes et étudiants de l’université, la
prévention, la promotion et l’éducation à la santé.
Le service de santé étudiant est présent sur
les 3 sites de l’université Savoie Mont Blanc
Il est ouvert aux étudiantes et étudiants inscrits
à l’USMB et les consultations sont gratuites.
Selon leurs besoins, les étudiantes et étudiants
peuvent consulter une infirmière, un médecin,
une psychologue ou une assistante sociale. La
confidentialité des entretiens est garantie par
le secret professionnel.
La prise de rendez-vous se fait auprès du
secrétariat ou en ligne sur prdv-savoie.grenet.fr

relais-sante-USMB@univ-smb.fr

En savoir plus
www.univ-smb.fr/espace-etudiant/sante/

Le service social unifié

CROUS – USMB
Les assistantes sociales accompagnent les
étudiantes et étudiants sur les 3 sites :
• par des actions d’accueil et d’écoute des
étudiants qui rencontrent des difficultés de
tout ordre : familial, social, en situation de
précarité de logement, d’accès à la santé
• par des soutiens proposés sur des dispositifs
institutionnels aides (fond d’aide d’urgence,
aide spécifique ponctuelle ou annuelle)
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I MON SPORT
Débutante ou débutant ? Sportive ou sportif
confirmé ? Envie d’apprendre, de progresser,
vous détendre ou juste de découvrir une nouvelle
activité ? Il y a forcément un sport pour vous
sur l’un des 3 campus !

Plusieurs créneaux disponibles par semaine, il y
en aura toujours un qui vous conviendra.
Inscription à partir du jeudi 9 septembre et
début des activités le lundi 13 septembre.

Sports de plein air, sports collectifs, sports
d’entretien physique, danses diverses, sports de
raquette, sports divers et variés de l’aïkido à la
zumba... et bien d’autres encore !

En savoir plus
www.univ-smb.fr/service-sports

LE BON PLAN
Accès à plusieurs activités
sportives et à de nombreux
évènements au fil de votre
année universitaire.

I MES ACTIVITÉS VIE ÉTUDIANTE
Grâce à la contribution vie étudiante et de
campus acquittée lors de ton inscription, de
nombreuses actions sont engagées pour animer
les campus de l’USMB en faveur de l’amélioration
de la qualité de vie des étudiantes et étudiants.

Et tout au long de l’année, retrouvez l’agenda
des événements sur www.univ-smb.fr/agenda,
sur l’application mobile Imagina.
Abonnez-vous à notre page Facebook vie
étudiante.

Dès la rentrée, vous serez accueilli dans le cadre
du #Campus Dé, un mois d’événements pour
les nouveaux inscrits. D’ailleurs n’oubliez pas de
venir chercher auprès des étudiants relais vie
étudiante votre Welcome Box dans laquelle vous
trouverez plein d’offres culturelles disponibles
sur le territoire de votre campus.

À SAVOIR
Plus d’infos sur la Contribution
Vie Etudiante de Campus
(CVEC)

23

Guide étudiant - 2021 - 2022

I MA VIE ASSOCIATIVE
Envie de vous détendre après les cours ?
De rencontrer des personnes qui partagent les
mêmes passions que vous ? De vous investir
pour une cause qui vous tient à cœur ?
L’USMB a des associations de tous les horizons
et pour tous les goûts ! Avec tout ce qu’il
faut pour partir à l’assaut d’activités ludiques,
humanitaires ou créatives, universitaires
ou... pas.

Le service vie étudiante
et de campus

SVEC
Il accompagne les étudiantes et étudiants ainsi
que les associations étudiantes de l’université
Savoie Mont Blanc dans l’élaboration et la
réalisation de leurs projets, qu’ils soient culturels,
artistiques, citoyens, solidaires, sportifs…
En savoir plus
www.univ-smb.fr/espace-etudiant/vie-associative/
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I TRAVAILLER SUR MON CAMPUS
Envie de travailler sur votre campus ?
Que ce soit à l’année en tant qu’étudiante ou
étudiant relais, vacataire auprès de la BU, du
CROUS, etc. ou de façon ponctuelle sur les
chaînes d’inscriptions et sur les journées portes
ouvertes...de nombreuses opportunités s’offrent
à vous...
Si ces missions vous intéressent, des campagnes
de recrutement sont régulièrement lancées.
Suivez vos mails !

IM
 ON PARCOURS D’ÉTUDE
ET MON INSERTION PROFESSIONNELLE
Vous vous interrogez sur votre poursuite
d’études ? Vous envisagez de changer
d’orientation ? Vous souhaitez intégrer le monde
professionnel ?
Des conseillers d’orientation et d’insertion
professionnelle sont à votre écoute. Ils vous
accompagneront dans la construction progressive
d’un parcours adapté à vos envies et d’un projet
personnel ou professionnel (information sur les
formations, aide à la rédaction d’une lettre de
motivation…).
L’orientation et réorientation
www.univ-smb.fr/espace-etudiant/orientation-etreorientation

L’insertion professionnelle
w w w. u n i v- s m b .f r/e s p a ce - e t u d i a n t / i n s e r t i o n professionnelle/
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04

RELATIONS
INTERNATIONALES

IL
 A DIRECTION DES RELATIONS
INTERNATIONALES (DRI)
Elle accompagne les étudiantes et étudiants
de l’UMSB souhaitant partir à l’étranger et les
étudiantes et étudiants internationaux souhaitant
venir en France. Pour être au plus proche des
étudiants, des correspondants chargés des
relations internationales sont présents dans
chacune des composantes de l’université afin de
répondre principalement à des questions d’ordre
pédagogique.

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
RELAIS INTERNATIONAUX
Besoin d’aide dans vos démarches à
votre arrivée en France ? Contacter
les étudiantes et étudiants relais
internationaux (ERI) de l’USMB.
etudiant.relais-internationaux@univ-smb.fr

En savoir plus
www.univ-smb.fr/international

Trouver mon interlocuteur
www.univ-smb.fr/international/decouvrir-linternational/
organisation-des-relations-internationales-2

I ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Envie d’améliorer votre français ?

Un kit est disponible pour vous aider dans les
démarches liées à votre arrivée sur le campus.

Inscrivez aux cours de français gratuits proposés
par ACCENTS le centre d’apprentissage du français
de l’USMB.

Kit en français
www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2020/07/fr-kitde-survie-in2020.pdf

En savoir plus

Kit en anglais

accents@univ-smb.fr

www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2020/07/gbsurvival-kit-in2020.pdf

En savoir plus
www.univ-smb.fr/international/venir-a-luniversite
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I ÉTUDIANTS FRANÇAIS
Etudiante française ou étudiant français ?
De nombreuses opportunités de mobilités
internationales s’offrent à vous !
En savoir plus
www.univ-smb.fr/international/partir-a-letranger/

Chaque année, la Direction des Relations
Internationales organise, sur chacun des campus,
des réunions d’information sur les différents
programmes de mobilité et sur les aides
financières.
La prochaine réunion d’information aura lieu le
14 octobre 2021 après-midi en live event Teams.
En savoir plus
www.univ-smb.fr/international/decouvrir-linternational/
organisation-des-relations-internationales-2/
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05

VOUS ÊTES
PERDUS ?

I LES SIGLES
Retrouvez le glossaire de vos sigles sur www.univ-smb.fr/universite/glossaire

I SOUTIEN ÉTUDIANT

Le soutien psychologique
et santé

La plateforme de soutien
Vous rencontrez des difficultés d’ordre social,
financier, de santé, numérique, ou autre ? Vous
ne savez pas quel interlocuteur contacter à
l’université ? Vous pouvez joindre les services à
l’étudiant via la plateforme de soutien en ligne
et tous les jours de 9h à 12h par téléphone
(04 79 75 94 15) ou par mail à l’adresse soutien.
etudiant@univ-smb.fr.

Des difficultés personnelles, une baisse de moral,
de l’épuisement, du stress, de l’angoisse, des
tensions, une déprime… De nombreux dispositifs
sont en place pour offrir un accompagnement
psychologique à tous les étudiants et étudiantes
qui en ressentent le besoin.
En savoir plus

En savoir plus

www.univ-smb.fr/soutienpsy

www.univ-smb.fr/espace-etudiant/aides/plateforme-desoutien-aux-etudiantes-et-etudiants-de-lusmb/
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RETROUVEZ TOUTES
LES RECOMMANDATIONS
SANITAIRES LIÉES À LA CRISE
DU COVID-19
www.univ-smb.fr/espace-etudiant/
foire-aux-questions-consignes-sanitaires/
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