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UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC : 
 

MOBILISEE, ACTIVE ET SOLIDAIRE ! 

 
 
Depuis le 16 mars, en raison de la crise liée au Covid-19, l’USMB a fermé ses locaux et 
activé son plan de continuité d’activité. Ses 1311 personnels sont désormais en 
capacité de travailler à distance. La continuité pédagogique est en place et les étudiants 
qui restent en résidence universitaire sont suivis par le service de santé étudiant. 
Enfin, gels hydroalcooliques, masques, lunettes de protection, combinaisons et alcools 
disponibles dans les composantes de formation et de recherche de l’université ont été 
collectés et offerts aux professionnels de santé. 
   

 
Si les locaux de l’université sont fermés, son activité n’a pas cessé pour autant. En moins de 
24h, après l’annonce des mesures de confinement et alors que les enseignements en 
présentiel étaient déjà suspendus, l’activité administrative a été organisée pour se poursuivre 
à distance. Seuls les personnels mobilisés dans le cadre du plan de continuité d’activité 
peuvent intervenir, en cas de besoin, sur les sites universitaires. 
Les services informatiques de l’université se sont mobilisés pour que l’ensemble des 
personnels ainsi que ceux du Club des entreprises et de la Fondation puissent disposer de 
postes de travail opérationnels à distance et demeurer connectés. 
 
De même, une attention particulière a été portée au maintien opérationnel des services en 
charge de payer les fournisseurs et d’assurer le traitement des personnels. 
« Opérationnels en travail à distance depuis le 18 mars, nous avons jusqu’à présent payé très 
exactement 239 925,21 euros de factures à nos fournisseurs. Pour avoir un ordre d'idée, une 
semaine "normale" est en moyenne de 300 000 euros, sauf en novembre et décembre où 
nous montons en moyenne à 600 000 euros », souligne aujourd’hui Renaud Dreclerc, agent 
comptable de l’université, attestant ainsi le rôle joué par l'USMB en soutien à l'économie locale, 
en réponse à l’appel lancé par les pouvoirs publics. 
 
 



La continuité pédagogique à l’heure du e-learning 

Les équipes enseignantes ont organisé les activités pédagogiques en s’appuyant sur les 
plateformes pour l’enseignement à distance et sur tous les outils numériques à leur disposition. 
Le département APPRENDRE de l’université est particulièrement sollicité dans cette 
crise. En effet, créé en 2014, il s’appuie sur les nouvelles technologies dans le domaine de la 
pédagogie universitaire pour accompagner les enseignants dans la création de ressources, 
l’usage d’outils innovants et la découverte de nouvelles pratiques. 

 

Un accompagnement individualisé pour les étudiants 

Alors que la plupart des étudiants ont regagné leur domicile, près de 300 demeurent dans les 
résidences étudiantes implantées sur les trois campus de l’USMB. Le service de santé des 
étudiants, en lien avec le Crous, est mobilisé pour accompagner ces étudiants. Dans le 
respect des consignes de sécurité, le personnel de l’université a pu rendre visite à ces jeunes 
et leur apporter conseils et soutien. Au-delà de ces visites, le service de santé reste disponible 
par mail et par téléphone pour tous les étudiants. 
Par ailleurs, les nombreux étudiants de l’USMB à l’étranger ont été systématiquement 
contactés pour connaître leur souhait : volonté de revenir ou de rester sur place en fonction 
des conditions sanitaires et académiques locales. 
 

Solidaire avec les personnels de santé 
Depuis le 16 mars 2020, les personnels de l’université Savoie Mont Blanc se mobilisent pour 
rassembler du matériel utile au Centre Hospitalier de Chambéry et d’autres établissements de 
santé. 
Organisées par le service prévention de l’USMB, les collectes ont permis de fournir de 
nombreux équipements. Ainsi, 97,5 litres d’alcool, 272 boîtes de gants en divers 
matériaux, 220 combinaisons intégrales et une vingtaine de masques de protection de 
type FFP3 ont été transmis aux services logistiques de l'hôpital de Chambéry. 
De nouvelles actions sont en cours de montage, notamment en soutien des EPHAD de la 
Haute-Savoie.  
Unis, mondes académique et de la santé assument leurs missions au service de la société 
 
 
EN SAVOIR PLUS 
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