
JOURNÉE D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX PERSONNELS
Lundi 2 septembre 2019

PROGRAMME
SUR LE CAMPUS DU BOURGET-DU-LAC - Parking P3
Plans d’accès au campus et plan du campus sur www.univ-smb/universite/plans

 8h30
 Rendez-vous pour les nouveaux personnels venant avec leur véhicule (places de stationnement
réservées et gratuites)
 Départ en navette pour la présidence

À LA PRÉSIDENCE DE L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC - Chambéry 

 9h00
 Accueil de tous les nouveaux personnels autour d’un café 

 De 9h00 à 11h00
Salle des conseils 
 Formalités administratives et informations générales sur l’accompagnement des personnels :
action sociale, handicap, plan de formation, etc.

Hall de la présidence
Stands de présentation :
 Association Socio-Culturelle de l’Université Savoie Mont Blanc (ASCUS)
 Service des sports de l’Université Savoie Mont Blanc

Salle 3
 Départ des visites guidées des directions et services centraux
 Projection de vidéos sur l’Université Savoie Mont Blanc, ses activités et ses acteurs
 Stand de présentation de la Mutuelle Générale Éducation Nationale (MGEN)
 Espace café et rafraîchissements en libre-service 

 De 10h15 - 10h50 – Amphithéâtre Decottignies
 Temps d’échanges autour de la diffusion de la recherche dans la société et auprès du grand
public avec Nicolas Forestier, vice-président de l’USMB en charge de la valorisation de la 
recherche et Pascale Balland, chargée de mission Culture scientifique à l’USMB

 De 11h à 12h00 – Amphithéâtre Decottignies
 Mot de bienvenue par Denis Varaschin, président, et Christelle Bonato, directrice générale des 

services de l’Université Savoie Mont Blanc

 De 12h00 à 13h00 – Salle 3
 Buffet en présence de l’équipe présidentielle de l’Université Savoie Mont Blanc 

 13h00 – Parvis de la présidence
 Départ en navette vers le campus du Bourget-du-Lac pour tous les nouveaux personnels TSVP



SUR LE CAMPUS DU BOURGET-DU-LAC

Pour tous les nouveaux personnels

 De 13h30 à 14h30 – Bâtiment 3 - Pôle Montagne, amphithéâtre
 Formation générale à la sécurité par Valérie Levigoureux, ingénieure prévention et sécurité 

Pour les enseignantes, enseignants, enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs

 De 14h40-17h30 – Bâtiment 3 - Pôle Montagne, salles 40, 52, 53 et 110
 Atelier “Enseigner à l’université cela peut s’APPRENDRE” par le département APPRENDRE 
 Mot de clôture

Pour les personnels administratifs

 De 14h40-17h30
 Découverte ludique de l’USMB, ses unités de formation et de recherche, ses départements,
ses services, etc.
 Mot de clôture

Pour tous les nouveaux personnels

 17h30
 Retour en navette pour la présidence de l’Université Savoie Mont Blanc pour celles et ceux qui 
ont laissé leur véhicule en centre-ville de Chambéry

ANNECY •  CHAM BÉRY   /   JACOB-BELLECOMBETTE  •  LE  BOURGET-DU-LAC

+33 (0)4 79 75 85 85 
www.univ-smb.fr

Pour tous : inscription obligatoire sur www.univ-smb.fr/jap

Pour toute question relative au programme de la journée, merci de contacter :
direction.communication@univ-smb.fr


