Livret d’accueil
des étudiant.e.s

Rentrée 2022

Bienvenue à l’Université Savoie Mont Blanc !
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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U.F.R. Sciences et Montagne
La formation que vous intégrez est rattachée à la composante administrative « Unité de Formation et de Recherche Sciences et Montagne» (U.F.R. SceM). L’UFR SceM est donc la «Faculté des Sciences» de l’Université Savoie Mont Blanc.

L’UFR SceM est administrée par un Conseil
composé de représentant.e.s élu.e.s parmi les
enseignant.e.s-chercheur.e.s, les personnels
administratifs et les étudiant.e.s.

C’ est LE CENTRE DES DÉCISIONS pour :

L’UFR SceM est dirigée par un directeur choisi
parmi les enseignants et élu par les membres
du Conseil de l’UFR.

• Le fonctionnement de l’UFR
• L’organisation des enseignements
• Les modalités du contrôle des connaissances
• Les orientations pédagogiques et scientifiques
• Le budget

Les représentant.e.s étudiant.e.s sont élu.e.s pour un mandat d’une durée de 2 ans, et participent à la vie et aux choix stratégiques de l’UFR.
Représentat.e.s élu.e.s pour le mandat 2021-2023 :
Liste «Bouge ton UFR»
Titulaires :
CAMERLYNCK Katelene
CAFFARATTI Jordan
PAILLARD-RABET Morgane

Liste «Evoluer avec l’USMB»
Suppléants :
DUMONT Rémy
CARLES Pauline
DELIGNY Aurélien

Titulaires :
SALAH-EDDINE

Ilias
Suppléants :

Les principaux services administratifs de l’U.F.R. Sciences et Montagne :
Administration centrale
(Direction, Stages, Relations Internationales ...)

Bâtiment 8B

Scolarité
(Inscription pédagogique, emplois du temps, examens...)

Bâtiment 8C - RdC

Retrouvez toutes les informations (actualités, formations, recherche, ...)
sur l’UFR SceM sur notre site Internet
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L’Unité de Formation et de Recherche Sciences et Montagne regroupe :

9 départements d’enseignement :
• Chimie
• Electronique, Télécommunications et
Réseaux (ETR)
• Géographie & aménagement
• Informatique
• Mathématiques

9 laboratoires de recherche :
• Ecologie – Chimie - Géographie – Geosciences - Sciences de la Terre - Environnement/Montagne
CARRTEL – EDyTEM – ISTerre - LECA
• Electronique – Electromagnétisme Photonique
IMEP-LAHC

• Physique
• Sciences de la Terre (ST)
• Sciences de la Vie (SV)
• Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives (STAPS)

• Mathématiques
LAMA
• Physique des Particules - Physique
théorique
LAPP – LAPTh
• Biologie de la Motricité - Sport
LIBM

L’U.F.R. SceM en quelques chiffres
3 300 étudiant.e.s (rentrée 2021)
8 Licences
10 Masters
2 Cursus Master en Ingénierie
3 Licences Professionnelles
1 DEUST

140 enseignant.e.s-chercheur.e.s
+ de 200 chercheur.e.s
+ de 500 intervenant.e.s professionnels

60 personnels administratifs et techniques
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Les études à l’UFR SceM
Une année universitaire est composée de 2 semestres, chacun correspondant à 30 ECTS (European Credits Transfer System).
Chaque semestre doit être validé lors des sessions d’examen (session initiale, session de rattrapage) ou de contrôles continus intégral.
Le cursus Licence que vous intégrez conduit à la délivrance d’un diplôme national si vous validez 180 crédits (ECTS) et permet ensuite l’accès en Master.
Attention, l’accès en Master n’est pas automatique. Il est nécessaire de candidater sur la plateforme e-Candidat pour postuler à ces formations.

Schéma des études à l’UFR Sciences et Montagne
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Pour permettre une orientation progressive, l’accès aux différentes mentions de licence se fait
au travers de 5 entrées ou portails.
A li’ssue de la première année, vous confirmez vos choix de mention et de parcours : maintien
dans la mention choisie ou réorientation dans une autre mention du même portail.

PORTAIL OU 1ERE ANNEE DE LICENCE
Géographie & Aménagement
Mathématiques, Physique, Chimie (MPC)
Mathématiques, Informatique,
Sciences pour l’Ingénieur (MISPI)
Sciences de la Vie et la Terre
Sciences des Activités Physiques et Sportives
(STAPS)

GRADE LICENCE
Géographie & Aménagement
Informatique
Mathématiques
Physique - Chimie
Sciences de la Terre

RESPONSABLE
Philip Deline
Nathalie Kardos
Frédéric Garet
Sandra Campolieti
Caroline Clerc /
Sandrine Jamain Samson

RESPONSABLE
Laurent Astrade
François Boussion
Karim Nour
Damir Buskulic / Nathalie Kardos
David Marsan

Sciences de la Vie

Sébastien Ibanez

Sciences pour l’Ingénieur

Thierry Lacrevaz

STAPS

Sandrine Jamain Samson

CMI Informatique

Jacques-Olivier Lachaud

CMI Géosciences

David Marsan

DEUST

Hippolyte Brunier / Frédéric Morand
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La Recherche à SceM
La science est toujours un travail d’équipe !
Les activités de recherche sont menées au sein d’un laboratoire de recherche sur le campus
qui regroupe des personnels ayant différentes missions : chercheur.ses, enseignant.e.s-chercheur.e.s, doctorant.e.s, ingénieur.e.s, technicien.ne.s, personnels adminitratifs.
Les 9 laboratoires de recherche de l’UFR SceM sont structurés en Unité Mixte de Recherche
(UMR) avec des organismes de recherche nationaux (CNRS, INRAE, IRD, CERN) et/ou avec
d’autres universités et instituts universitaires.
Chaque laboratoire a des compétences dans un domaine de recherche précis
(physique, chimie, mathématiques, géologie, géographie, informatique, écologie,
biologie de la motricité ...) - En savoir plus : www.scem.univ-smb.fr

Le lien entre votre formation et la recherche
Au cours de vos études, vous allez rencontrer différents personnels et enseignant.e.s dont le travail est de vous former
mais également de faire de la recherche. Vous serez alors au
plus près de découvertes scientifiques récentes !
C’est le lien direct entre votre formation et la recherche.
Ainsi, un.e enseignant.e-chercheur.e a une double mission :
faire progresser la recherche dans sa discipline et transmettre
ses connaissances aux étudiant.e.s.
Pour exercer ce métier, il faut avoir un diplôme de doctorat
(Bac + 8) qui correspond à un travail de recherche de 3 ans
(ou thèse) après le master.
Dans le cadre de vos études, vous pourrez être amené.e à travailler sur des projets tutorés innovants, à réaliser des stages
qui peuvent être menés en collaboration avec les laboratoires
de recherche. Ceux-ci vous aideront à vous orienter, notamment pour trouver la spécialité de master qui vous convient
après votre 3ème année de licence. Vous pourrez également
connaitre les formations et les débouchés professionnels liés
à la recherche (technicien.ne, ingénieur.e, chercheur.e..).

Plusieurs événements, ouverts à tous, sont organisés par l’USMB pour partager les avancées
scientifiques de ses chercheur.se.s : Amphi pour tous, le 1/4 d’heure insolite, soutenances de
thèse, ...
Tenez vous informés des agendas de ces manifestations sur le site de l’USMB et de l’UFR SceM
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Relations internationales
Apprendre, découvrir, approfondir une culture, une langue, un mode de vie, tout en poursuivant ses études. Une expérience à tenter.
L’université Savoie Mont-Blanc (USMB) est très active dans les échanges internationaux pour
ses étudiant.e.s. L’UFR SceM adhère à cette politique d’échanges car elle permet aux étudiant.e.s d’avoir une belle expérience pédagogique mais de vie aussi en s’immergeant pendant
un ou deux semestres dans un environnement différent de son quotidien en France.
Ces échanges sont très enrichissants et les étudiant.e.s qui reviennent de mobilité à l’étranger
sont souvent très satisfaits de leur séjour.
Vous avez donc la possibilité de partir un ou deux semestres à l’étranger, en Europe, en Amérique, au Japon, en Nouvelle-Zélande, etc. parmi les destinations qui vous sont proposées.
Les programmes de mobilité à L’USMB
•
•
•
•

ERASMUS+
ISEP : International Student Exchange Program
ORA : Programme Ontario Rhône-Alpes
BCI : Programme franco-québécois BCI
UNITA Universitas Montium est une alliance qui rassemble plusieurs universités en France, au Portugal, en Roumanie, en Italie et en Espagne.
Unita a mis en place des accords de coopération pour décupler les possiblités
de mobilité : mobilité d’études, mobilité virtuelle, mobilité rurale.
Plus d’infos

Les procédures administratives sont très cadrées et peuvent être sélectives suivant votre destination choisie. Alors, soyez vigilants aux annonces du service Relations Internationales de
l’UFR SCeM qui vous renseignera et vous guidera tout au long du processus de construction
de votre projet, et surtout ne vous y prenez pas au dernier moment, sous peine de voir votre
candidature rejetée ce qui serait, vous en conviendrez, bien dommage !
Contact RI SceM:
Bât. 8B - bureau 272
04 79 75 86 09 / ri.scem@univ-smb.fr

Semaine internationale
vendredi 14 octobre
sur le campus du Bourget du Lac
Salon de la mobilité de 11h à 13h - Bâtiment 6 - EVE
Conférence « tout savoir sur la mobilité internationale»
de 13h15 à 14h45 - Amphi 8B Revard
9

Contrat pédagogique / Assiduité
Contrat pédagogique pour la réussite étudiante
Chaque étudiant.e de licence conclut avec l’établissement un contrat pédagogique pour la
réussite étudiante qui précise son parcours de formation et les mesures d’accompagnement
destinées à favoriser sa réussite.
Ce contrat :
- Prend en compte le profil, le projet personnel, le projet professionnel ainsi que les contraintes
particulières de l’étudiant.e ;
- Précise l’ensemble des caractéristiques du parcours de formation, les objectifs qu’il vise et, le
cas échéant, ses modalités pédagogiques et les rythmes de formation spécifiques ;
- Définit les modalités d’application de dispositifs personnalisés ;
- Enonce les engagements réciproques de l’étudiant.e et de l’établissement.
Tout au long de la formation, vous avez droit, sur demande, à un entretien individuel avec le.la
directeur.trice des études.

Assiduité aux enseignements
L’assiduité aux enseignements est un élément
important de votre réussite.
Sont concernés par cette obligation :
- les enseignements en présentiel : les cours
magistraux (CM), les travaux dirigés (TD) et
les travaux pratiques (TP) ;
- les enseignements à distance ;
- les enseignements mobilisant les outils numériques ;

Les absences
Les absences doivent être justifiées auprès
du Service de la Scolarité accompagnées
obligatoirement d’un justificatif (certificat
médical, convocations diverses, grèves des
transports, …) dès le retour à l’université.
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.

- les séquences d’observation ou de mise en
situation professionnelle ;
- les projets individuels ou collectifs.

Cas des examens :
ATTENTION, toute absence aux examens
(justifiée ou non) sera notée «défaillante» et
vous devrez repasser l’examen en seconde
chance (session de rattrapage).

Les Travaux Pratiques (TP)
Dès les premières séances de TP de l’année,
vous serez amené.e.s à utiliser des équipements qui coûtent extrêmement cher et qui
nécessitent des précautions d’usage.
Il est donc impératif pour la sécurité des
personnes et du matériel que les règles de
sécurité préconisées soient appliquées.

Ces régles sont affichées en salles de
TP. Veillez à en prendre connaissance et
à les respecter.
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Inscriptions / Examens
L’Inscription Administrative (IA)
L’inscription
administrative
vous
permet
de devenir étudiant.e dans la formation de
votre choix. Elle s’effectue auprès du service
scolarité administrative de campus dès Juillet.
Elle vous permet l’obtention de votre carte d’étudiant.e.

L’Inscription Pédagogique (IP)
• conditionne vos semestres (cours, TP,
TD, contrôles continus et
et l’enregistrement de vos résultats.
• vous permet de définir votre choix pédagogique de parcours ou d’options.

examens)

Au DÉBUT DE CHAQUE SEMESTRE, vous devez OBLIGATOIREMENT vous inscrire à toutes les matières obligatoires, aux options et aux enseignements d’ouverture que vous souhaitez valider.
Le service de la scolarité vous enverra sur votre messagerie étudiante la procédure à suivre
(dates d’inscription ...).
ATTENTION : Ne tardez pas à vous inscrire - Les places sont limitées dans certaines options
Pour les enseignements d’ouverture :
Votre inscription à ces enseignements se fera
lors de votre I.P.
Voir le descriptif sur : https://moodle.univsmb.fr/course/view.php?id=14539,

Pour les options sportives :
inscription en ligne sur le site du Service des
Sports dès le 09/09 - 8h.
Choix à confirmer lors de votre I.P.

Contact :

Scolarité pédagogique - Bât. 8C RdC / Scolarite.scem@univ-smb.fr

Les Examens
Pour se présenter aux examens, il faut OBLIGATOIREMENT avoir effectué ses inscriptions
ADMINISTRATIVE et PEDAGOGIQUE et être en possession de sa carte étudiant.
L’organisation des différents examens (contrôles continus, contrôles terminaux, …) est décrite
dans un document appelé Modalités de Contrôle des Connaissances et Compétences (MCCC),
que vous trouverez sur la plateforme Moodle courant septembre / octobre.
Les convocations aux épreuves écrites surveillées en temps limité et aux épreuves orales relevant du contrôle terminal, se font par : voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet
et/ou par l’intermédiaire de l’application de gestion de l’emploi du temps et/ou par courriel au
moins 15 jours avant le début des épreuves.

Pendant les examens,

Le non-respect de ces consignes
peut entraîner une sanction disciplinaire

Seuls sont autorisés les documents ou matériels faisant l’objet d’une mention spéciale sur la
convocation ou sur le sujet d’examen. Lorsque l’utilisation d’une calculatrice est autorisée, il
s’agit d’une calcularice simple du type « Casio Fx 92 Spéciale Collège ».
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Guide numérique
Connexion Internet & Réseau

Espace étudiant

Le WiFi est gratuit pour tous les étudiant.e.s.
Vous pouvez accéder à Internet via le Wifi disponible sur l’ensemble des campus.

https://www.univ-smb.fr/espace-etudiant/

Eduroam
Connectez-vous de manière sécurisée au réseau WIFI de nombreux établissements d’enseignement et de recherche européens avec
vos ID de l’USMB. https://cat.eduroam.org/

Cet espace dédié à la vie étudiante regroupe
tous les thèmes et les informations qui vous
seront nécessaires, ainsi que l’accès à votre
Intranet.

Eduspot
Accès nomade inter-campus au niveau national
Wifi-Campus
Accès sans fil sécurisé pour l’académie de
Grenoble sur les différentes campus de l’académie.
Le VPN : c’est un utilitaire qui vous permet de
vous connecter au réseau de l’université Savoie Mont Blanc pour accéder à votre espace
personnel sur une connexion sécurisée hors
campus.
Plus d’infos sur l’espace
«Aide aux outils numériques»
de l’espace étudiant

L’Intranet USMB
L’Intranet USMB permet l’accès aux différents
espaces numériques de l’Université.
Après votre inscription, vous devez créer un
mot de passe qui sera valable pour tous les
services numériques de l’USMB.

L’adresse mail étudiante
Dès que votre inscription administrative à l’USMB est effective, vous bénéficiez
d’une adresse universitaire mail : prenom.nom@etu.univ-smb.fr.
Toutes les communications de l’université et de l’UFR se feront sur cette
adresse (changement de cours, contact avec les enseignants, etc...).
Attention ! Cette adresse est personnelle et vous ne devez pas communiquer
vos identifiants de connexion.

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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Consulter son Emploi du Temps
L’Emploi du Temps est accessible par l’Intranet dans dans la rubrique «Accès direct» - Planning
des cours.
L’onglet «Etudiants» permet de visualiser les cours de votre formation via un classement par
campus / diplôme / filière.
Les différents types d’activités (cours, TD, TP, examen) sont identifiés par un code couleur.
Ils indiquent les horaires, la salle, l’enseignant.e et s’il est en présentiel ou en distanciel.
Cet emploi du temps doit être consulté tous les jours, des modifications peuvent être effectuées régulièrement.

Les espaces de cours
Moodle
Moodle est une plateforme d’enseignement
numérique.
Cet espace vous permettra d’accéder à toutes
les activités pédagiques : cours en ligne, documents, évaluations en ligne, tutorats, ...
Moodle est accessible par l’Intranet, rubrique
«Accès direct» ou via le lien
https://moodle.univ-smb.fr/

Teams ou Zoom
Vous pourrez être amenés à utiliser ces plateformes de communication collaboratives
dans le cadre de vos cours à distance par
exemple.
Pour utiliser Teams, vous devez créer un
compte MICROSOFT OFFICE 365 gratuit via
votre espace Intranet.

Une appli mobile Moodle est disponible.
N’hésitez pas à la télécharger !

Besoin de matériel informatique (prêt de PC et/ou clé internet 4G) pour
vos études ?
Prêt d’un PC :
• pour vous dépanner sur un temps court (de quelques heures à 31 jours)
Rendez-vous dans la bibliothèque de votre campus pour une demande de prêt court.
• pour un prêt de PC sur l’année
Prenez rendez-vous auprès de l’assistance sociale de votre filière pour faire un point
sur votre situation.
Prêt de clé internet 4G pour vous dépanner (prêt de 1 mois, renouvelable une seule fois)
Contactez la plateforme de soutien de l’université : soutien.etudiant@univ-smb.fr
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Réussite étudiante et insertion professionnelle
Réussite étudiante et ARE
Vous êtes en première année du cursus universitaire.
Vous avez la possibilité de rencontrer des Accompagnateur.trice.s à la Réussite Etudiante
(ARE).
Nous mettons en place avec vous un plan personnalisé d’accompagnement et de suivi sur mesure en mobilisant l’ensemble des ressources à votre disposition :
• Entretien Individuel
• Accompagnement et suivi personnalisé
• Ateliers collectifs sur l’orientation, la méthodologie de travail universitaire
• Ateliers collectifs pour approfondir vos connaissances sur votre personnalité
Contacter un/une ARE :
Via l’enseignant.e référent.e
Via le/ la directeur.trice de votre filière
Par mail : reussite.etudiante@univ-smb.fr
Bâtiment 10 sur le campus du Bourget du lac

Alternance
Les formations en alternance permettent de conjuguer
une phase d’apprentissage théorique dans une formation et une phase d’apprentissage pratique en entreprise.
5 licences et 6 masters de Sciences proposent un parcours en alternance.
Contacts :
Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SUIOIP)
Mail : service.orientation@univ-smb.fr
Tel : 04 79 75 94 83

Stages, jobs étudiants
Dans le cadre de vos études et pour découvrir un métier, les stages sont un élément important
de votre insertion professionnelle.
• Le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) et le Club des Entreprises vous accompagnent dans vos recherches de stages et emplois.
Contactez le BAIP par mail : baip@univ-smb.fr
• Le bureau des stages de l’UFR SceM vous accompagne pour le suivi administratif de votre
demande de stage.
Bureau des Stages SceM : 04 79 75 87 94 / relaext.scem@univ-smb.fr
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Nos Objectifs
Vous mettre en contact avec le monde professionnel
pendant vos études.
Vous accompagner dans votre insertion professionnelle.

Bienvenue au Club !
Vous venez d’intégrer une formation de l’UFR Sciences et Montagne.
Vous devenez automatiquement et gratuitement membre du Club des Entreprises de l’USMB !

Nos Missions

Nos Moyens :
• Un Career Center pour trouver ton
stage, ton alternance, un job étudiant
ou ton 1er emploi
• Une Box Conseil pour l’élaboration
des tes outils de candidature
• Un réseau d’entreprises et d’organismes professionnels mobilisé par le
Club depuis 30 ans en Pays de Savoie

Nos Actions :
Une
•
•
•
•
•

Collection d’Evènements présentiel et distanciel :
Semaine Emploi Entreprise : Novembre 2022
Forum des stages : Novembre 2022
Job Dating de l’alternance : printemps 2023
Mentorat : d’octobre 2022 à juin 2023
Conférences métiers, Simulations d’entretien,
Déjeuner/Apéro RH….

Votre correspondante dédiée sur le campus :

Visitez notre site :

Véronique MARTIN
04 79 75 94 49
club-des-entreprises.scem@univ-smb.fr
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Vie étudiante sur le Campus du Bourget
La Bibliothèque Universitaire (BU)
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, etc.
Des photocopieurs et des imprimantes A4 en noir et blanc
sont disponibles.
Plus d’infos : https://www.univ-smb.fr/bu/

La restauration universitaire (CROUS - RU)
2 adresses pour vous restaurer sur le campus au plus près
des salles de cours :
• PIzzeria et Cafétéria Hélice (Bât. 5A)
• Restaurant Universitaire Chautagne (Bât. 5C)
Grâce à votre compte Izly, profitez des tarifs étudiants.
Présentez votre PASS étudiant ou alors téléchargez l’application mobile pour payer directement.

Les transports
Dans le cadre du plan de déplacement de l’Université Savoie Mont
Blanc, nous vous invitons à priviligier un mode de transport respectueux de l’environnement : marche à pied, vélo, bus ou train.
Sites Internet utiles pour vous déplacer autrement
Le Campus du Bourget est desservi par des pistes cyclables, en provenance de
Chambéry ou d’Aix-Les-Bains (10 km).
Location de vélos possible aux Vélostation de Chambéry ou d’Aix-les-Bains.
Réseaux de transports urbains pour Chambéry (Synchro) et Aix les Bains (Ondea)
Réseaux de cars départementaux
Gare de Chambéry ou d’Aix-les Bains.
Trains directs (Paris, Lyon, Grenoble, Annecy, Valence, Genève, ...)

Pensez covoiturage
Limitez vos déplacements individuels en voiture.
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Le Service Santé Etudiant (SSE)
Selon vos besoins, vous pouvez consulter un.e infirmièr.e, un.e médecin, un.e psychologue ou
un.e assistant.e social.e. 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.
En fonction des situtations sanitaires, le SSE vous informe des mesures à prendre et de possibles vaccinations à venir.
Contact :
04 79 75 87 56 / medecine.preventive-bourget@univ-smb.fr

Le Service Vie Étudiante
et de Campus (SVEC)

Le Service des Sports (SDS)

Le Service Vie Étudiante et de Campus
(SVEC) de l’USMB répond aux étudiant.e.s sur
l’ensemble de leurs interrogations autour de
la vie pratique, associative et culturelle, sur les
campus. Un.e animateur.trice de vie étudiante
et de campus est présent sur chacun des trois
campus de l’USMB. N’hésitez pas à venir les
rencontrer !

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.

Contact :
Bâtiment 6 - EVE (bureau 11)
04 79 75 94 04
service.vie-etudiante@univ-smb.fr

Accès au portail du SDS via l’espace étudiant.
Contact : contact.sports@univ-smb.fr

La vie associative
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.
Sur le site USMB, vous trouverez la liste des 40 associations labellisées USMB.
A l’UFR SCeM, plusieurs associations de filières existent :
AGEOX

Géologie

association.ageox@univ-smb.fr

AGS

Géographie

asso.geographes.de.savoie@gmail.com

BEAPS

STAPS

association.beaps@univ-smb.fr

EISPRI-STIC

Informatique

association.eispri-stic@univ-smb.fr

US Biologie

Biologie

Association.Us-Biologie@univ-smb.fr
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Statuts spécifiques
Etudiant.e.s en Situation de Handicap
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.
Téléchargez le guide de l’étudiant.e en situation de handicap

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

• La C2AESH (Cellule d’Accueil et
d’Accompagnement des Étudiant.e.s en
Situation de Handicap)
mission.handicap@univ-smb.fr
04 79 75 91 56

Sportif.ve.s /
Artistes de Haut Niveau
(SHN / AHN)
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.
Plus d’infos

Engagement Etudiant

Contacts :
Filière STAPS : Yannick Duby
Autres filières : Jean-Baptiste Evrot

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.

Entrepreneuriat

Notez cependant qu’une seule validation par
cycle de formation est possible. La demande
est à faire auprès de votre responsable de filière.

Ce service 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).
Plus d’infos
Contacts :
Bâtiment 8C – Bureau 255 – 04 79 75 94 21
pole.entrepreneuriat@univ-smb.fr

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.
Plus d’infos
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Mémo Contacts
Services

Contacts

Scolarité pédagogique
Inscription pédagogique, emplois du temps, examens...

Bâtiment 8C RdC
Scolarite.scem@univ-smb.fr

Bureau des Stages
Suivi de conventions de stages

Bâtiment 8B - bureau 280
04 79 75 87 94
relaext.scem@univ-smb.fr

Bâtiment 8B - bureau 272
Relations Internationales
Information, suivi administratif des dossiers de 04 79 75 86 09
ri.scem@univ-smb.fr
mobilité à l’étranger
Bâtiment 8B - bureau 272
Club des Entreprises
Support à la recherche de stage, d’alternance et 04 79 75 94 49
d’emploi
club-des-entreprises.scem@univ-smb.fr
Sportif.ve.s de Haut Niveau (SHN)

STAPS : Yannick Duby
Hors STAPS : Jean-Baptiste Evrot

Service de Santé Etudiante (SSE)

Bâtiment 12 A
04 79 75 87 56
medecine.preventive-bourget@univ-smb.fr

Cellule d’Accueil et d’Accompagnement des Étudiant.e.s en Situation de Handicap (C2AESH)

04 79 75 91 56
mission.handicap@univ-smb.fr (à privilégier)

Service des Sports (SDS)

Campus Jacob - Bât. 16
contact.sports@univ-smb.fr

Entrepreneuriat

Bâtiment 8C – Bureau 255
04 79 75 94 21
pole.entrepreneuriat@univ-smb.fr

Accompagnateurs à la Réussite Etudiante (ARE)

Bâtiment 10
reussite.etudiante@univ-smb.fr

Service Commun Universitaire d’Information,
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
(SUIOIP)

Bâtiment 10
04 79 75 94 83
service.orientation@univ-smb.fr

Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP)

Bâtiment 10
baip@univ-smb.fr

Le Service Vie Étudiante
et de Campus (SVEC)

Bâtiment 6 - EVE (bureau 11)
04 79 75 94 04
service.vie-etudiante@univ-smb.fr

Plateforme de soutien aux étudiant.e.s

04 79 75 94 15 du lundi au vendredi
de 8h30-12h
soutien.etudiant@univ-smb.fr

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.
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Plan du campus
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