Communiqué de presse du 4 septembre 2019

JOURNÉE DE RENTRÉE FESTIVE POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE
1RE ANNÉE DE L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC !
Jusqu’à présent, les étudiantes et étudiants primo-arrivants à l’Université Savoie
Mont Blanc (USMB) étaient traditionnellement accueillis par leur structure de formation avec
une présentation des services de l’université. Dans le cadre du Plan national Étudiant initié en
2017 visant à accompagner tous les étudiants vers la réussite, l’USMB propose désormais
une journée d’accueil participative par campus pendant laquelle l’étudiant prend pleinement
part à la découverte de son établissement.
Ce nouveau dispositif d’intégration, baptisé Campus Day, favorise les conditions de réussite
des jeunes par une meilleure intégration dans leur nouveau contexte de vie. Les étudiantes et
étudiants de 1re année peuvent ainsi appréhender rapidement les nouveaux repères de leur
vie universitaire grâce à un accueil de qualité s’appuyant sur une démonstration de la
dynamique de la vie de campus.
Lundi 2 et mardi 3 septembre 2019, plus de 1 600 étudiantes et étudiants en 1re année de
DUT, licence ou cycle préparatoire ingénieur (PeiP) au sein de l’école d’ingénieurs Polytech
Annecy-Chambéry, de la Faculté de droit, de l’IAE Savoie Mont Blanc, de l’IUT de Chambéry,
de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines et de l’UFR Sciences et Montagne ont été
accueillis sur leur campus du Bourget-du-Lac ou de Chambéry/Jacob Bellecombette.
Au programme : un rallye par équipe pour découvrir son campus mais aussi les acteurs de la
vie étudiante et de la cité. Des animations ont ponctué la journée : concerts, fresque
participative, borne photos, etc.
Parce que les conditions de vie étudiante sont indissociables de la réussite universitaire,
l’USMB et les acteurs du territoire œuvrent toute l’année pour l’accueil des étudiantes et des
étudiants français et internationaux, à l’université et dans la cité.
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