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Une rentrée riche en événements et rencontres  

pour les nouveaux étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc  
 

Depuis 2017, l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) propose aux étudiants primo-arrivants une journée 
d’accueil ludique - Campus Day - pour découvrir leur campus sous forme de rallye par équipe. En raison de la 
situation sanitaire exceptionnelle, l’USMB innove en proposant des événements et outils de rentrée inédits.   

 
Une aventure interactive en ligne   
 
Déjà plus de 18 000 vues ! 
Depuis fin août, les nouveaux étudiants sont invités à plonger dans la série CAMPUS. À travers cette aventure 
en ligne, ils parcourent leur campus, découvrent les différents départements de formation et rencontrent les 
services qui seront à leurs côtés tout au long de leur scolarité : sport, santé, associations, bibliothèques, etc. Le 
principe : récolter des indices pour déverrouiller son cadeau de rentrée. Une Welcome box, offerte par l’USMB 
et les villes d’Annecy et de Chambéry, est ainsi remise à tous les vainqueurs. À l’intérieur : des entrées gratuites, 
des réductions et des bons plans pour profiter de la vie culturelle et sportives autour des 3 campus.  
 
En savoir plus : https://www.univ-smb.fr/vie-etudiante 

 
Des journées d’accueil dématérialisées (Campus Days) 
 
Le service vie étudiante et de campus animera 3 émissions en direct sur les réseaux sociaux de l’USMB pour 
répondre à toutes les interrogations des nouveaux étudiants. De nombreuses animations et surprises viendront 
rythmer chaque journée.  
 
Rendez-vous en ligne : 

 le 15 septembre pour les étudiants du campus d’Annecy 

 le 16 septembre pour les étudiants du campus du Bourget-du-Lac 

 le 17 septembre pour les étudiants du campus de Jacob-Bellecombette 
 

Une application mobile étudiante  
 
Près de 700 téléchargements le jour du lancement ! 
Disponible dès la rentrée 2020, cette application gratuite et intuitive a été conçue pour faciliter la communication 
avec les étudiants. Fruit des propositions émises par les étudiants, les services universitaires et les structures 
de formation, l’application Imagina donne accès à de nombreux services.  
Dans sa première version, elle permet de : 

 Recevoir des notifications et informations liées à la situation sanitaire actuelle 

 Recevoir des notifications personnalisées en fonction de son campus, de sa composante, etc. 

 Consulter l’agenda des événements organisés sur les campus 

 Se géolocaliser pour mieux se repérer sur les campus 

 Avoir toutes les informations sur les services de l’université (contacts utiles) 

https://www.univ-smb.fr/vie-etudiante
https://www.facebook.com/events/231253924886489/
https://www.facebook.com/events/828102784598449/
https://www.facebook.com/events/1046696459083268


 

 

En savoir plus sur l’appli mobile étudiante de l’USMB :   
https://www.univ-smb.fr/2020/09/03/luniversite-savoie-mont-blanc-lance-son-appli-mobile-etudiante 
 
 
Un livret d’accueil interactif 
 
Conçu pour apporter dès la rentrée toutes les informations utiles sur les campus, l’organisation globale des 
études et la vie étudiante, ce livret pratique de 28 pages recense toutes les informations nécessaires pour bien 
démarrer sa nouvelle vie étudiante !  
 
Découvrez le livret d’accueil étudiant USMB 2020-2021 :  
https://bit.ly/GuideEtudiantUSMB2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact presse : 
Véra Isaac, directrice de la communication de l’USMB  
direction.communication@univ-smb.fr / 04 79 75 91 16 / 06 21 76 37 25 
 

https://www.univ-smb.fr/2020/09/03/luniversite-savoie-mont-blanc-lance-son-appli-mobile-etudiante
https://bit.ly/GuideEtudiantUSMB2020
mailto:direction.communication@univ-smb.fr

