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L'université Savoie Mont Blanc mobilisée et solidaire
auprès de ses étudiants
Dans le contexte de crise actuel, le confinement impacte sensiblement le quotidien des étudiants,
générant ainsi des situations de fragilité. Aussi, de nombreux dispositifs ont pris place depuis
plusieurs mois au sein de l’université pour assurer la continuité pédagogique et apporter, en lien
avec les partenaires de l’USMB, un soutien médical, psychologique et financier aux étudiants.

Les services de l’USMB toujours actifs et à l’écoute
Opérationnelle depuis le premier confinement, la plateforme de soutien aux étudiants de l’USMB continue
d’être à l’écoute des étudiants. Grâce à elle, les étudiants qui rencontrent des difficultés en raison de leur
situation sociale, financière, sanitaire, numérique ou autre, sont mis en lien avec différents services de
l’USMB qui répondent à leurs besoins.
Depuis le mois de novembre, une réunion hebdomadaire entre l’USMB et le CLOUS permet d'assurer un
suivi conjoint des étudiants en situation de précarité et des dispositifs mis en place par les deux structures.
Cette réunion est ouverte aux représentants des services des collectivités territoriales en charge des
questions de solidarité.
Ainsi, au-delà des exonérations ou des remboursements des droits ministériels de scolarité, en complément
d’aides spécifiques sur les frais pédagogiques, l’université apporte une contribution aux fonds consacrés par
le CROUS aux aides d'urgence et aux crédits IZLY. Elle fournit également des e-cartes d'une valeur de 50
euros permettant de réaliser des achats de première nécessité en grandes surfaces.
En cette fin d’année, des commissions ont validé jusqu'au 21 décembre des aides qui couvriront la période
jusqu’au 3 janvier prochain. En complément des numéros d’aide nationaux et de l'astreinte CLOUS qui
permettra de délivrer des aides d'urgence si des besoins nouveaux apparaissaient en cette période, les
demandes reçues sur la plateforme d'aide de l'USMB seront prises en charge pendant la fermeture de
l’établissement, par mail à soutien.etudiant@univ-smb.fr et par téléphone au 04.79.75.94.15, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h.
Depuis la rentrée, le Service Vie Étudiante et de Campus (SVEC) de l’université organise également des
actions de soutien auprès des étudiants, notamment financées par la contribution à la vie étudiante et de
campus (CVEC). A titre d’illustration, des ateliers BOOST ont permis à près de 180 étudiants de bénéficier
gratuitement de conseils et d’outils pour étudier efficacement tout en étant confinés. Au travers de méthodes
pour s’organiser dans son travail et prendre des notes durant un cours à distance, par des astuces ou des
échanges entre pairs, les ateliers BOOST ont pu apporter un soutien aux étudiants dans leurs études. Forts
de leurs succès, ils seront également proposés au cours du second semestre.
Enfin, pour garder la forme et la santé, le service des sports de l’USMB propose chaque semaine de
nombreuses séances d’entraînement accessibles gratuitement en ligne. Entre cours de yoga en live,
séances de coaching personnalisé et défis sportifs, chacun peut trouver son rythme et son activité.

Les étudiants relais USMB adaptent leurs missions
Recrutés et formés par l’université, les étudiants relais santé et les étudiants relais numérique de l’USMB
poursuivent leurs missions en ligne et à distance depuis le nouveau confinement. Tout en continuant

d’assister les étudiants dans l’utilisation d’outils numériques, les étudiants Relais Numérique (ERN) se
mobilisent aux côtés de la plateforme de soutien de l’USMB pour venir en aide aux étudiants en situation de
fracture numérique dans le montage de leur dossier de demande de prêt de matériels (ordinateur et/ou clé
4G). Au mois de novembre 2020, ce sont plus de 200 clés 4G et plus de 100 ordinateurs portables qui ont
été mis à disposition des étudiants en difficulté.
Du côté des Étudiants Relais Santé, une lettre d’information, dont l’objectif est de maintenir un lien entre les
étudiants et les organismes de santé de l’université durant cette période particulière, est adressée chaque
semaine par mail à l’ensemble des étudiants des campus, en version française, anglaise et espagnole.

Les associations d’étudiants USMB au cœur d’une belle chaîne de solidarité
L’USMB apporte également un soutien aux associations étudiantes labellisées USMB engagées dans la
solidarité.
Présentes sur le terrain, les associations d’étudiants de l’USMB se mobilisent pour venir en aide aux
étudiants en difficulté, à l’image de l’InterBDE Annecy. Pas de Gala de l’IUT d’Annecy cette année… mais
des actions solidaires. Avec le soutien de la Fédération des Étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc
(FEUS), de l’IUT d’Annecy, du Service de Santé Étudiant et de plusieurs services de l’USMB, l’association
étudiante a décidé d’organiser une distribution de paniers alimentaires pour les étudiants en difficulté du
campus d’Annecy.
Sur le campus de Jacob-Bellecombette, ce sont les membres de l’association étudiante Étudébrouille qui
proposent leur aide aux étudiants en situation de précarité. En collaboration avec la Banque alimentaire de
Savoie et le CROUS, l’équipe distribue des denrées alimentaires et produits d’hygiène.
Très actives également sur les réseaux, les associations étudiantes de l’USMB proposent de nombreuses
activités en ligne pour organiser son planning quotidien entre études et vie étudiante. Séances de sport et
tips du jour pour mieux travailler avec le Beaps STAPS Chambéry, ateliers cuisines avec l’association
Légumes et Cagettes Rebelles, quizz pour tester ses connaissances sur les différents pays du globe avec
le BDE LEA/LLCE, séances de révisions collectives, conférences bien-être et formations pour bien préparer
ses examens avec la FEUS, … Les animations rythment les journées et les semaines des étudiants de
l’USMB.
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