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Bienvenue à l’UFR Sciences et Montagne !

Chèr.e.s étudiant.e.s,

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l’Université
Savoie Mont Blanc (USMB). Vous avez choisi de nous confier en partie votre
avenir, personnel, académique et professionnel. Les années qui viennent seront
pour vous l’occasion d’apprendre, de mieux comprendre le monde qui vous entoure,
d’acquérir des compétences nouvelles, mais également de découvrir de
nouveaux paysages professionnels et de construire un parcours qui vous
permettra d’en explorer certains et d’y trouver une place.

Cette université qui vous accueille et vous accompagnera présente une 
grande diversité de personnels. Par exemple, dans le cadre de l’enseignement,
vous aurez l’opportunité de rencontrer et d’interagir avec des personnels aux
profils très variés : des enseignant.e.s agrégé.e.s, des enseignant.e.s-chercheur.se.s
et des chercheur.se.s de renommée internationale, des entrepreneur.se.s,
des ingénieur.e.s, des technicien.ne.s, la liste est loin d’être exhaustive.
Tou.te.s seront ravi.e.s de dialoguer avec vous sur leur métier et sur leur discipline. 

Cette diversité se double d’un volet géographique : vous serez amené.e.s, 
dans vos études, à vous déplacer hors du campus, par exemple dans le cadre 
de sorties pédagogiques, de projets, de stages, d’échanges universitaires,
notamment à l’étranger si vous le souhaitez : l’université possède des structures
administratives conçues pour vous aider à le faire et à vous accompagner
dans vos démarches, n’hésitez surtout pas à y faire appel.

Nous souhaitons que cet accompagnement soit un point fort de votre parcours 
universitaire ; il peut être assuré par les services de scolarité, d’orientation, de
documentation, de médecine préventive, de mobilité internationale, etc.  Des
aménagements d’études sont envisageables dans plusieurs situations particulières
(sportif.ve.s ou artistes de haut niveau, personnes en situation de handicap, etc).
Repérez rapidement la personne contact qui pourra vous diriger vers les
services compétents : il s’agit de votre responsable d’année dont le nom est
indiqué dans ce carnet d’accueil.

Bien entendu, si nous vous demandons d’être exigeant.e.s envers nous, nous le
serons tout autant envers vous : la qualité de la formation que vous recevrez
sera également le fruit de votre engagement personnel, nous comptons sur vous !

                                                Le Directeur
                                       Richard Taillet
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L’Unité de Formation et de Recherche (UFR) est administrée par un Conseil élu et dirigée 
par un.e directeur.trice élu.e par ce Conseil.
Le Conseil d’UFR est le centre des décisions : orientations pédagogiques et scientifiques, 
budget, fonctionnement de l’UFR, organisation des enseignements, Modalités de Contrôle 
des Connaissances (MCC) ...
Il se compose de représentant.e.s élu.e.s parmi les enseignant.e.s, les chercheur.se.s, les
personnels administratifs et techniques, des personnalité.e.s extérieures et les étudiant.e.s.
Les mandats des membres du Conseil sont d’une durée de 2 ans pour les étudiant.e.s.
Vous pouvez participer aux choix stratégiques de l’UFR en désignant vos représentant.e.s 
au Conseil d’UFR.

Pourquoi des représentant.e.s étudiant.e.s ?
   Pour vous représenter et défendre au mieux vos intérêts.
  Pour être des intermédiaires privilégié.e.s et assurer un lien entre l’administration de 
l’UFR et les étudiant.e.s.
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Pour permettre une orientation progressive, l’accès aux différentes mentions se fait 
au travers de 5 Entrées ou Portails.
Chaque mention peut comporter plusieurs parcours. Le choix de la mention et du 
parcours s’affine entre le 2ème et le 3ème semestre, des passerelles existent au 
3ème semestre pour permettre des réorientations entre mentions et/ou parcours, il 
est définitif au 4ème semestre.

Une Licence permet l’accès en Master ainsi qu’en école d’ingénieur.e.s, cependant 
il faudra tout de même faire acte de candidature.

Masters « professionnels » qui préparent aux :

    métiers de l’Ingénierie, grade équivalent au diplôme d’ingénieur.e.

  métiers de l’Enseignement : professorat des écoles, professorat des lycées et
collèges. L’accès à l’Education Nationale se fait sur concours pour les titulaires de ce 
type de master.

Masters «recherche» qui préparent au doctorat, puis aux métiers de la Recherche.

Une année universitaire est composée de 2 semestres corrrespondant à 30 Crédits 
ECTS chacun.
1 semestre est composé de plusieurs Unités d’Apprentissage (UA) obligatoires, 
optionnelles ou facultatives. 
Les UA peuvent se compenser mais il faut valider chaque semestre.

2 sessions d’examens par semestre, la session initiale et celle de rattrapage.

onctionnement des
tudes supérieures
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La présence aux séances de Travaux Dirigés (TD) et Travaux Pratiques (TP)
est obligatoire. Elle sera vérifiée à chaque séance.
En cas de retard, c’est à vous de venir signaler à l’enseignant.e votre présence en fin 
de séance. Si vous ne le faites pas,  l’enseignant.e peut vous mettre un zéro au titre 
de la note de TD ou TP, voire même entraîner la défaillance générale (c’est-à-dire 
que vous ne pourrez pas valider l’Unité d’Enseignement, et par conséquent vous ne 
pourrez pas valider non plus votre semestre et donc l’année universitaire). L’enjeu 
est important.

Les absences pouvant être justifiées doivent être signalées au Service de la Scolarité 
et accompagnées obligatoirement de leur justificatif (certificat médical,
convocations diverses, grèves des transports, décès,…) dès le retour à l’université. 
L’enseignant.e de votre groupe doit être ensuite prévenu.e.

Pour les absences sans justificatifs mais pouvant être cependant excusées,
l’étudiant.e devra prendre rendez-vous avec le.la responsable du semestre
concerné ou son enseignant.e référent.e pour expliquer son cas. Si l’excuse est
validée, l’absence sera considérée comme justifiée. Sans cette démarche, l’absence 
sera considérée comme non justifiée avec les conséquences mentionnées plus haut.

Demande de dispense d’assiduité aux Travaux Dirigés (TD)
Vous pouvez demander dans certains cas (travail salarié par exemple) à être
dispensé de TD. Pour ce faire, un dossier justifiant cette demande doit être renseigné 
en début de semestre auprès du.de la responsable de semestre. Un imprimé peut 
être retiré à la scolarité à cet effet. Cette demande ne peut pas être accordée si 
l’évaluation ne se fait qu’en TD.

Changement de groupe de Travaux Dirigés (TD)
La composition des groupes de TD est faite en début d’année. Aussi, tout
changement de groupe ne peut être que très exceptionnel et précédé d’une
demande écrite motivée. C’est au seul.le responsable de semestre qu’il revient
d’accorder ce changement.

Nous sommes particulièrement attentif.ve.s aux étudiant.e.s en difficultés, 
qu’elles soient sociales, financières, numériques ou autre. N’attendez pas 
pour vous signaler.

Tél : 04 79 75 94 15 de 9h-12h et 14h-16h
Mail : soutien.etudiant@univ-smb.fr
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Plus d’infos : options transversales - www.
s c e m . u n i v - s m b. f r / i n d e x . p h p / e t u d i a n t s ) .

Certaines de ces options transversales ont 
un nombre limité de places.

Ne tardez pas à vous inscrire ! Pour le 1er  
semestre le service de la scolarité vous 
enverra les dates d’inscription sur 
votre messagerie étudiante.

Elle conditionne vos semestres (cours, 
TP, TD, contrôles continus et examens)
et l’enregistrement de vos résultats.
Elle vous permet de définir votre 
choix pédagogique. Au début de chaque 
semestre vous devez obligatoirement
vous inscrire à toutes les matières 
obligatoires et aux options transversales 
que vous souhaitez valider.

L’inscription pédagogique

Photo d’identité
N° d’identification 
propre à 
l’établissement

N° unique et personnel

Nom patronymique
Non d’usage

Hologramme EU

Année universitaire en 
cours

Sans contact 
Izly

QR Code EU unique

L’inscription   administrative vous permet 
de devenir étudiant.e dans la formation 
de votre choix. Elle s’effectue auprès du
service scolarité (Bât.6) de l’UFR 
Sciences et Montagne dès le mois de
juillet.
Elle devient définitive lorsque vous avez 
réglé vos droits d’inscription, notament
la Contribution Vie Étudiante et de
Campus (CVEC). Elle vous permet
d’obtenir votre carte d’étudiant.

L’inscription administrative

Les
Inscriptions
L
I
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Ce sont des plateformes de communications collaboratives.
Vous serez amenés à les utiliser dans le cadre de vos cours à distance par 
exemple.

Quelques fonctionnalités :
� Consulter, modifier, partager des fichiers Word, Excel, PowerPoint
� Participer à des cours/réunions en Visio conférence
� Utiliser les appels téléphoniques, la messagerie, ...

Pour utiliser Teams, vous devez créer un compte MICROSOFT OFFICE 365,
gratuit en vous identifiant avec votre adresse mail étudiante. Vous avez
accès au lien pour créer votre compte via l’Intranet.

Teams ou Zoom

L’Emploi Du Temps est accessible par l’Intranet grâce à vos identifiants
dans la rubrique Planning des cours des étudiants. Il vous faudra trouver
votre formation puis votre groupe. Vous pouvez aussi, grâce à la
barre de recherche, trouver plus rapidement. Votre emploi du temps doit
être consulté tous les jours, des modifications peuvent être effectuées
régulièrement. 
Chaque case symbolise un cours précis, avec le code couleur, les horaires, la salle, 
l’enseignant.e / intervenant.e et le format de la séance (CM, TD ou TP). Il sera 
également indiqué si le cours est en présentiel ou bien en distanciel. Les examens
sont aussi indiqués sur votre emploi du temps. 
Vous pouvez consulter votre emploi du temps des semaines à l’avance,
mais ne vous fiez pas trop aux semaines trop lointaines, des changements
et des ajouts sont souvent réalisés.

Emploi Du Temps

Moodle est une plateforme d’enseignement à distance. Pour avoir accès aux 
cours en ligne et aux dépôts pour les rendus, identifiez vous sur : 

https://moodle.univ-smb.fr/

Vous pouvez également télécharger l’application
mobile Moodle.

Moodle

Le VPN : dans l’intranet : accès au bureau distant. 
Vous avez accès à votre espace personnel sur une connexion sécurisée hors 
campus.

VPN et bureau distant

Pour avoir accès aux services de l’Intranet, comme votre emploi du temps,
votre messagerie universitaire ou encore votre relevé de notes,
identifiez vous dans l’onglet Intranet sur le site de l’USMB.

Intranet

Identifiez vous sur le réseau
gratuit EDUROAM.

Internet sur le campus

GGuideuide
NNumériqueumérique

Consultez quotidiennement votre messagerie étudiante. Tous les messages
importants vous sont envoyés sur votre boîte mail. Vous pouvez la rediriger 
vers votre mail personnel.
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Les activités ou engagements reconnus  :

   Activité bénévole au sein d’une 
association loi 1901 (pas uniquement 
association étudiante)
   Activités d’élu.e.s dans les conseils 
d’établissements d’enseignement supérieur 
et des Centres Régionaux des Oeuvres 
Universitaires et Scolaires (CROUS), dès lors 
que représentant.e.s d’une association
   Activité professionnelle
   Activité militaire dans la réserve 
opérationnelle
   Engagement de sapeur-pompier 
volontaire
   Engagement de service civique
   Engagement de volontariat dans les 
armées

Etant inscrit.e à l’Université, vous êtes en
droit de demander une valorisation de vos
compétences, connaissances ou aptitudes
en lien avec le diplôme préparé.
Notez cependant qu’une seule validation
par cycle de formation est possible.
La demande est à faire auprès de
votre responsable de filière.

Pour un engagement significatif et justifié, 
un.e étudiant.e de l’USMB peut bénéficier
de points bonus sur la moyenne de son
semestre pair ou impair dans la limite de 0,3
point ainsi que d’une mention spécifique
dans la rubrique 6 « informations
complémentaires » du supplément au
diplôme. Cette valorisation ne peut être 
appliquée qu’une seule fois au cours des 
années de formation d’un même diplôme.

Engagement étudiant

Vous serez reçu.e en entretien par un.e médecin du SSE qui, après étude de votre
dossier médical, évaluera vos besoins et rédigera un plan de préconisations
d’aménagements d’études et d’examens.

Qui contactez ?

  Le Service Santé Étudiants (SSE) :
medecine.preventive-bourget@univ-smb.fr 
Bâtiment 8C (La Chartreuse)
Tél. : 04 79 75 87 56

  La C2AESH (Cellule d’Accueil et 
d’Accompagnement des Étudiant.e.s en
Situation de Handicap) 
Mail (à privilégier) : 
mission.handicap@univ-smb.fr 
Tél. : 04 79 75 91 56 / 04 50 09 24 96

Que vous soyez en situation permanente 
ou temporaire de handicap, vous pouvez
bénéficier d’aménagements de cours
et/ou d’examens.

ATTENTION : si vous avez besoin 
d’aménagements d’études et/ou
d’examens, l’expertise d’un médecin du
SSE est indispensable.

Etudiant.e en situation de handicap
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Qui ?
Etudiant.e de bac à bac +8 qui ont un 
projet de création d’entreprise quel que 
soit la nature et le stade d’avancement du 
projet.
Dépôt des dossiers en mai / Sélection en 
juin / Mise en œuvre à partir de septembre.
 
2ème sélection prévue début octobre 
pour ceux qui n’auraient pas pu s’inscrire au 
préalable.

Ce statut a vocation à renforcer 
l’accompagnement des étudiant.e.s et 
jeunes diplômé.e.s qui souhaitent monter 
leur entreprise et donne accès à de 
nombreux services (mise en réseau, 
accompagnement, aménagement
d’études, accès à des locaux et des
outils, etc).

Etudiant.e entrepreneur.se

oxygene.univ-smb.fr

Il existe : 
   la liste principale; étudiant.e.s SHN 
inscrit.e.s sur liste ministérielle (espoirs, 
membres d’un pôle…)
                  la  liste complémentaire; les étudiant.e.s 
AHN inscrit.e.s en conservatoire, ou SHN 
non-inscrit.e.s sur liste ministérielle mais 
correspondant aux critères d’admission de 
l’USMB.

           Plus d’infos :

L’Université  a mis en place un dispositif 
spécifique pour l’accueil des Sportif.ve.s 
et Artistes de Haut Niveau. Il permet de 
proposer un accompagnement pour 
les étudiant.e.s inscrit.e.s dans une
filière pour laquelle il n’existe pas de 
section aménagée spécifique.

Le statut AHN ou SHN ne peut être 
accordé que sur demande au moment 
de votre inscription administrative.

Sportif.ve.s et Artistes de Haut Niveau

   tatuts
Spécifiques
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Dans le cadre du plan de déplacement de l’Université Savoie Mont Blanc, nous vous 
invitons à utiliser un mode de transport respectueux de l’environnement : marche à pied,
vélo, bus ou train.

� A vélo
Depuis le centre ou la gare de Chambéry, prendre l’avenue verte nord.
Location de vélos possible à la Vélostation de Chambéry ou d’Aix-les-Bains.

� En bus
Depuis le centre ou la gare de Chambéry, Réseau Synchro.
Depuis le centre ou la gare d’Aix-les-Bains, Réseau Ondea.

� En train
Gare de Chambéry. Trains directs depuis Paris, Lyon, Grenoble, Annecy, Valence et 
Genève.

� En voiture (pensez au covoiturage !)
Depuis Chambéry, prendre la VRU puis direction Le Bourget-du-Lac. Suivre Technolac.
Depuis Aix-les-Bains, D1201 en direction de Chambéry, puis direction Le Bourget-du-Lac,
et suivre Technolac.

Les Transports

La BU est un lieu qui vous permet à la 
fois de travailler, de vous cultiver et 
de vous détendre en toute tranquillité. 
De nombreux services sont mis 
en place par les équipes : emprunt 
de documents, accès à des ressources 
numériques, réservation de salle de 
travail, formations sur Moodle, etc. 

Des photocopieurs et des imprimantes
A4 en noir et blanc sont disponibles.

https://www.univ-smb.fr/bu/

La Bibliothèque Universitaire (BU)

   ie
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Selon vos besoins, vous pouvez consulter une infirmière, un médecin, une psychologue
ou une assistante sociale. Un secrétariat permet de prendre rendez-vous. La 
confidentialité des entretiens est garantie par le secret professionnel.
Les consultations sont gratuites.

Les étudiant.e.s de L1 sont convoqué.e.s entre septembre et avril via leur adresse 
mail étudiante pour un entretien médico-psycho-social.

Tél : 04 79 75 87 56 
Mail : medecine.preventive-bourget@univ-smb.fr
Site web : univ-smb.fr/vie-etudiante-campus/vie-pratique/sante/

En cas de symptômes liés au COVID-19, restez chez vous et 
déclarez vous auprès du SSE et du Service Prévention Sécurité (SPS).

Tél SPS : 04 79 75 86 10

Le Service Santé Etudiant (SSE)

                                       Voir les listes sur :

                         univ-smb.fr/vie-etudiante-campus/vie-associative/documents-utiles/

Un des meilleurs moyens pour rencontrer d’autres étudiant.e.s, que se soit pour se
détendre ou s’investir, c’est de faire partie d’une association.

La Vie Associative

De nombreux évènements sont organisés
tout au long de l’année sur le campus  :
animation, concert, conférence, festival,
soirée thématique ...
Des  partenariats  avec  les  structures  
culturelles  locales  permettent d’ offrir 
à toutes et tous, gratuitement ou à prix
réduit des activités et des spectacles
de qualité.
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oxygene.univ-smb.fr

Plus d’infos :

Que vous soyez amateur.trice ou
confirmé.e, vous allez forcément trouver
le sport qui vous convient !
Pour décompresser après les cours 
ou pour profiter d’un environnement 
exceptionnel entre lac et montagne,
le SDS vous propose tout au long de
l’année, plus de 60 activités sportives :
ski, natation, danse, athlétisme, voile, 
excursions, escalade, sports collectifs… 
Il organise aussi de nombreux évènements 
et compétitions.

Le Service Des Sports (SDS)

2 adresses pour vous restaurer sur le 
campus au plus près des salles de cours  :
� 
5A Le Cafétéria Hélice

5C Le Restaurant Universitaire Chautagne

Grâce à votre compte Izly, profitez des
tarifs étudiants. Présentez votre carte
étudiante ou alors téléchargez
l’application mobile pour payer
directement.

La Restauration (CROUS)
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Comment se passe 
la vaccination ?

Vaccins Covid – Se faire vacciner

Où se faire vacciner ?

Vous pouvez vous faire vacciner par 
un médecin, un pharmacien, en centre 
de vaccination, par une équipe mobile.

Pour vous inscrire dans le centre 
de vaccination près de chez vous :

•  par téléphone : 0 800 009 110 (appel gratuit)

•  sur Internet : www.sante.fr 

•  vous pouvez vous renseigner auprès 
du médecin, pharmacien, de la mairie.

En pratique

Le vaccin est gratuit pour tous.

Il y a différents vaccins. Tous sont efficaces. 
Selon les vaccins il faut 2 injections ou 
1 seule injection (à partir de mai 2021).

Gardez le document avec le nom du vaccin.

Prenez votre carte Vitale. 
Si vous n’en avez pas, vous pourrez 
quand même être vacciné.

Centre de
vaccination

vaccination

@
@@

€€€

€€€

Vaccin
€

Vit
ale

Avril 2021

Centre de vaccination éphémère du 13 au 17 septembre.

Bâtiment Lauzières - 4B

Deux possibilités :
    Inscription sur Doctolib qui vous garantie une vaccination,
espace spécial université.
   Accès libre sans rendez-vous.

N’hésitez pas, vos enseignant.e.s seront informé.e.s de cette
campagne et vous serez autorisé.e.s à quitter votre cours.

2ème dose possible 4 semaines plus tard.

Soyez attentif.ve.s à votre messagerie et aux affichages.

Tél : 04 79 75 87 56 
Mail : medecine.preventive-bourget@univ-smb.fr
Site web : univ-smb.fr/vie-etudiante-campus/vie-pratique/sante/
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IUT DE CHAMBÉRY
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE / SERVICE 
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION HAUTECOMBE
SALLES INFORMATIQUES ET TP
LABORATOIRE DE LANGUES - LANDSAD
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS DSI
BATIMENT CHABLAIS
HÉLIOS
PARKING

9
10

12
19
20
21
31

P

TABLES D’ORIENTATION
ESPACE SPORTIF
ÉMILE ALLAIS
POLYTECH
ANNECY-CHAMBÉRY
PÔLE MONTAGNE
AMPHIS / SALLE DE COURS
    4A QUATRE CANTONS
    4B LAUZIÈRES
    4C ENTREMONTS
    4D BEAUFORTIN
    4E VANOISE

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES
    5A L’HÉLICE
    5C CHAUTAGNE

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE - DJINN
ESPACE VIE ÉTUDIANTE (EVE) / 
SCOLARITÉ
HALLE TECHNIQUE
UFR SCIENCES ET MONTAGNE
    8A BELLEDONNE
    (hall d’accueil - reprographie)
    8B BELLEDONNE
    (amphis Revard et Nivollet)
    8C CHARTREUSE
    8D ISERAN
    8E MONT CENIS

  
1

2

3
4

    
    
    
    
    

 
5B

6 

7
8
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