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PROGRAMME
CAMPUS D’ANNECY
DÉCOUVREZ :
• LA VIE ÉTUDIANTE
• L’IUT D’ANNECY
• L’IAE SAVOIE MONT BLANC
• L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS
POLYTECH ANNECY-CHAMBÉRY

ANNECY • CHAMBÉRY/JACOB-BELLECOMBETTE • LE BOURGET-DU-LAC

www.univ-smb.fr/jpo
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CONFÉRENCE

SERVICES
À L’ÉTUDIANT ET
LES PARTENAIRES

RÉUSSIR SON ENTRÉE
À L’UNIVERSITÉ
10H - Amphi 108

Présentation de Parcoursup, de
l’option santé, de la vie étudiante,
des conditions de réussite, etc. (1 h)
Animée par le vice-président
formation de l’Université Savoie
Mont Blanc

À PARTIR DE 9H

Bât. 4, bibliothèque universitaire
Toutes les informations concernant
la vie étudiante : Les bourses /
le logement / la restauration /
la santé / le sport / les associations
étudiantes / les transports /
les services de la ville / la procédure
Parcoursup / l’accueil des étudiants
en situation de handicap / le service
alternance et formation tout au long
de la vie / le service information,
orientation et insertion professionnelle
/ le service vie étudiante et de
campus

Bât. 2
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POLYTECH ANNECY CHAMBÉRY Bât. 7
DE 9H À 15H
Stands d’information : le cycle
préparatoire PeiP, le concours GeipiPolytech, les formations ingénieurs,
le Club des entreprises

VISITES DU CAMPUS

Visite des bâtiments et
démonstrations : robotique,
mécatronique, matériaux composites,
solaire thermique, etc.

DE 9H À 15H

Départs : Parvis bâtiment 4
Visite du campus par les étudiants
Départ toutes les 30 minutes

Animations : découverte de la vie
étudiante avec le Bureau Des Elèves
et ses clubs sportifs, humanitaires,
culturels, ludiques et techniques

VISITES DE
LA BIBLIOTHÈQUE

9H30, 11H ET 13H30
Conférences de présentation de
l’école et ses formations ingénieurs

DE 9H15 À 14H30

Départs : Accueil bâtiment 4

Départ toutes les 30 minutes
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RESTAURATION
11H30 À 14H - Bât 1, cafétéria
Un service de restauration vous
est proposé à la cafétéria de l’IUT
d’Annecy. Paiement uniquement
par carte bancaire ou carte Izly.

TÉTRAS

Bât. 5

DE 9H À 15H
• Présentation des formations par des
alternants, des intervenants, des
anciens élèves
• Présentation des missions réalisées
en entreprise (mémoires professionnels)
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IUT D’ANNECY

Bât. 1

STANDS
DE 9H À 15H - Hall d’accueil
Les 9 DUT, les licences professionnelles,
les sections aménagées, les services
scolarité et relations internationales,
le Club des Entreprises

CONFÉRENCES
9H30 / 10H30 / 11H30 / 14H
Salle A 252
L’IUT et ses 9 DUT (20 min)

10H - Salle F 201 entrée par le bas
Les licences des secteurs industriel et
scientifique (30 min)
10H / 11H30 / 13H30 - Salle A 251
QLIO : venez découvrir la qualité et la
logistique.
10H30 - Salle H 225
Le DUT Techniques de commercialisation
en alternance (30 min)
11H - Salle A 251
Présentation de la politique internationale
et des langues vivantes à l’IUT d’Annecy
(25 min)
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IAE SAVOIE MONT BLANC
STANDS

Bât. 2

CONFÉRENCES

DE 9H À 15H - 1 étage
Salles 115, 116 et 122 à 124
• Économie, gestion, finance, banque,
statistiques, MAE (licences, licences
professionnelles, masters, doctorat)

9H15 - Amphi 012 | La double licence
droit/LEA (45 min)

• Mathématiques et Informatique
Appliquées aux Sciences Humaines et
Sociales - MIASHS (licences)

11H - Amphi 012 | Focus sur la licence
MIASHS (30 min)
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• Technologie, système d’information,
technologie de l’information,
développement industriel (licences, masters,
doctorat)
• Marketing, Communication digitale,
Commerce international, Semestre
international (3e année de licence, licences
professionnelles, masters, doctorat)

10H - Amphi 012 | L’IAE après bac : focus
sur la licence Eco-Gestion (50 min)

13H - Amphi 012 | La licence Eco-Gestion,
parcours Science politique et relations
internationales (50 min)
14H - Amphi 012 | L’IAE après bac : focus
sur la licence Eco-Gestion (50 min)

• Présentation du Club des Entreprises (RDC)

BLABLACAFÉ

Déguster un café tout en causant
vie étudiante, études à l’étranger,
entreprises et alternance : qui dit mieux ?
Et à proximité de l’accueil café : des
animations et un stand photo.

SUIVEZ NOS GUIDES

Repérez les niveaux, spécialités et
domaines qui vous intéressent sur notre
plan disponible à l’accueil ou laissez-vous
guider par nos ambassadeurs en t-shirt
IAE gris et rouge.

IAE (4 chemin de Bellevue)
• Stands d’information et conférences
• Conférence : réussir son entrée
à l’université
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IUT d’Annecy (9 rue de l’Arc-en-ciel)
• Stands d’information et conférences
• Cafétéria
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Pour vous repérer, suivez aussi le marquage au sol.
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Polytech (5 chemin de Bellevue)
• Stands d’information et conférences
• Visites du bâtiment et démonstrations

À la bibliothèque universitaire (rue de l’Arc-en-ciel)
• Les services à l’étudiant et partenaires
• Départs pour les visites du campus
• Départs pour les visites de la bibliothèque
• Café visiteurs
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Tétras
Stands d’informations
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