
	

	

Communiqué de presse du 7 octobre 2020  
 

Situation sous contrôle à la suite d’une agression survenue sur le 
campus de l’université Savoie Mont Blanc à Jacob-Bellecombette 

 
Une agression s’est produite lundi 5 octobre 2020, sur le campus de Jacob-Bellecombette. 
Monsieur le Procureur de la République, Madame la Directrice de cabinet de la préfecture, Madame la Maire 
de Jacob-Bellecombette et le commissariat de police de Chambéry ont été immédiatement prévenus. Tous ont 
réagi promptement pour accompagner l’Université dans la gestion de la sécurité des étudiants.  
 
Mardi 6 octobre, un fait d’une autre nature s’est déroulé sur le parking d’une résidence étudiante située à 
l’extérieur du campus. 
 
Depuis ces événements, l’université Savoie Mont Blanc et le commissariat de police de Chambéry ont 
renforcé la surveillance à proximité et sur le campus. Des rondes sont actuellement mises en place sur le 
campus par les personnels logistiques de l’université, la police nationale et la police municipale de Chambéry. 
Le service de santé des étudiants est mobilisé pour accompagner et rassurer les étudiants qui exprimeraient 
le besoin d’être entendus. 
 
Toutes les informations pertinentes récoltées grâce aux dispositifs de sécurité de l’université ont été remises 
au service de police de la ville de Chambéry. Le temps que l’enquête aboutisse, les étudiants sont appelés à 
rester vigilants, à éviter de se déplacer de manière isolée et à ne contacter la police uniquement s’ils se 
trouvent en situation de danger ou témoin d’une agression pour ne pas pénaliser l’enquête en cours. 
 
« Il m’est possible de vous affirmer que ces faits n’ont pas le moindre lien avec l’affaire "Victorine", a souligné 
Denis Varaschin, président de l’université Savoie Mont Blanc, lors de son message adressé le 6 octobre à 
l’ensemble des étudiants du campus de Jacob-Bellecombette. Dans un deuxième message, en date du 7 
ctobre, il a entendu démentir d’autres rumeurs infondées apparues sur les réseaux sociaux. 
 
En raison du processus policier et judiciaire en cours, l'Université Savoie Mont Blanc ne commentera pas 
davantage ces événements. 
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