
1Journée du lycéen de l’USMB - 25 janvier 2022



2Journée du lycéen de l’USMB - 25 janvier 2022

Campus d’Annecy

• IAE Savoie Mont Blanc

• UFR Sciences et Montagne

• Polytech Annecy-Chambéry

• Polytech Annecy-Chambéry

• IUT d’Annecy

• IUT de Chambéry

Campus de Jacob-Bellecombette

Campus du Bourget-du-Lac

Découvrez virtuellement les trois campus 
de l’université Savoie Mont Blanc (USMB) 
et familiarisez-vous avec votre future vie 
d’étudiante ou d’étudiant ! En quelques clics, 
visitez les salles de cours, les amphithéâtres, 
les salles de travaux pratiques, les 
équipements sportifs, les bibliothèques 
universitaires, les lieux de vie étudiante, les 
logements étudiants...

[VISITE VIRTUELLE] - Explorez les campus

DÉCOUVREZ L’ÉVÉNEMENT

• UFR Lettres Langues et Sciences Humaines

• IAE Savoie Mont Blanc

• Faculté de droit

[SALON VIRTUEL] - Échangez sur les stands des formations et 
services

Depuis la plateforme de visite virtuelle, 
consultez les documents des différents 
stands et échangez avec les enseignantes, 
les enseignants, les services universitaires, 
les étudiantes, les étudiants et les partenaires 
de l’université. Posez toutes vos questions 
en visioconférence ou grâce aux tchats 
permettant de discuter en temps réel par écrit. 

Suite à une mise à jour du navigateur Firefox, les stands ne s’affichent pas correctement sur 
ce dernier. Privilégiez d’autres navigateurs comme Google Chrome ou Microsoft Edge et 
consultez la plateforme sur ordinateur.  

Une feuille de route est disponible pour vous 
accompagner dans la découverte de ces stands !

[VIDEOS] - Découvrez l’université et ses formations

Découvrir le programme des animations

Télécharger la feuille de route

Visionnez les vidéos de présentation des formations et de la vie étudiante à l’université Savoie 
Mont Blanc pour comprendre en quelques minutes l’essentiel sur les formations proposées.

Accéder à la liste des vidéos

Vous ne savez pas sur quel campus est enseignée une formation ? Consultez le catalogue de 
formation. 

Le 25 janvier 2022, accédez à la plateforme virtuelle sans inscription sur www.univ-smb.fr/JDL

https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-mont-blanc-savoie-c.html?s=pano67506&h=6.18&v=8.4700&f=57.6000&skipintro&norotation
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-iae-annecy-c.html
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-scem-chambery-c.html?s=pano67508&h=-95.0853&v=0.4434&f=90.0000&skipintro&norotation
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-polytech-annecy-c.html?s=pano67512&h=0&v=0.0000&f=74.0000&skipintro&norotation
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-polytech-chambery-c.html
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-iut-annecy-c.html
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-iut-chambery-c.html?s=pano67507&h=-22.601&v=3.4631&f=74.0000&skipintro&norotation
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-mont-blanc-savoie-c.html?s=pano67587&h=-32.96&v=11.8700&f=47.4000&skipintro&norotation
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-mont-blanc-savoie-c.html?s=pano67991&h=179.38&v=7.8800&f=46.1392&skipintro&norotation
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-mont-blanc-savoie-c.html?s=pano68425&h=0&v=0.0000&f=90.0000&skipintro&norotation
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-iae-jacobbellecombette-c.html?s=pano67508&h=0&v=0.0000&f=74.0000&skipintro&norotation
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-mont-blanc-savoie-c.html?s=pano68460&h=0&v=0.0000&f=90.0000&skipintro&norotation
https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2022/01/feuille-de-route-jdl-2022.pdf
https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2022/01/feuille-de-route-jdl-2022.pdf
https://formations.univ-smb.fr/fr/index.html
https://formations.univ-smb.fr/fr/index.html
https://formations.univ-smb.fr/fr/index.html
https://formations.univ-smb.fr/fr/index.html
https://formations.univ-smb.fr/fr/index.html
https://formations.univ-smb.fr/fr/index.html
http://www.univ-smb.fr/JDL
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Faculté de droit 

IUT d’Annecy 

IUT de Chambéry

École d’ingénieurs Polytech Annecy-Chambéry

Visioconférences

Tchats (une fois sur le stand, cliquer sur «nous contacter»)

Tchats (une fois sur le stand, cliquer sur «nous contacter»)

Visioconférences 

Conférence pré-enregistrée 

[FORMATIONS] : PROGRAMME DES ANIMATIONS 

9h-9h45

11h-11h45

L’offre de formation de la Faculté de droit de l’USMB

L’offre de formation de la Faculté de droit de l’USMB

10h-10h45 Présentation de la licence Administration Économique et Sociale (AES) (L1 à L3)

14h-14h45 Présentation de la double licence droit/Langues Étrangères Appliquées (LEA) (L1 à L3)

15h10-15h40 Cours d’introduction au droit public (niveau 1ère année L1)

IAE Savoie Mont Blanc 

Tchats (une fois sur le stand, cliquer sur «nous contacter»)

9h-16h Sur tous les stands virtuels de l’IAE Savoie Mont Blanc

9h-12h Sur tous les stands virtuels de l’IUT d’Annecy

9h-16h Sur tous les stands virtuels de l’IUT de Chambéry

9h-16h Questions réponses en visioconférence avec des étudiants, étudiantes, 
enseignants et enseignantes de Polytech Annecy-Chambéry

9h-16h Présentation de l’IUT d’Annecy et du Bachelor Universitaire de Technologie 
(B.U.T.)

Pendant les visioconférences,pas besoin de casque ou de webcam ! Posez vos questions par écrit en cliquant sur 

Cliquez sur le titre d’une visioconférence ou d’un tchat pour y accéder. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZmNjQ2MWMtYWIzZC00ZTg1LTg5NTQtOWFlNGQyZjYwMGY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788%22%2c%22Oid%22%3a%22cf273e7a-32c2-48e9-bb99-788818e7b882%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ2ZjdjNDUtZDQ5NC00ZDA0LTlmZDQtZWFjMzAxYjkyOThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788%22%2c%22Oid%22%3a%22cf273e7a-32c2-48e9-bb99-788818e7b882%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNhMzczMDYtZDJlYi00ZDYzLTk5NzAtNmE2NTg3NTdlNTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788%22%2c%22Oid%22%3a%22cf273e7a-32c2-48e9-bb99-788818e7b882%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODMxZGU0NTEtODc5MC00NWNhLWIwMDktMjEwMmM5MzRmYTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788%22%2c%22Oid%22%3a%22cf273e7a-32c2-48e9-bb99-788818e7b882%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRlMzYyYWMtM2Y5YS00YTVkLWIzMTEtMGNmNDBmMjdlNWI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788%22%2c%22Oid%22%3a%22cf273e7a-32c2-48e9-bb99-788818e7b882%22%7d
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-iae-annecy-c.html?s=pano67534&h=0&v=0.0000&f=1.0000&skipintro&norotation
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-iut-annecy-c.html?s=pano67618&h=0&v=0.0000&f=1.0000&skipintro&norotation
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-iut-chambery-c.html?s=pano67567&h=0&v=0.0000&f=1.0000&skipintro&norotation
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3avZP_7G36w-afa64besAVt3evXbRTVfCkSKzlMo8gWXc1%40thread.tacv2/1641911505177?context=%7b%22Tid%22%3a%22e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788%22%2c%22Oid%22%3a%22f9f88b4f-3e4c-4bbb-98f1-210b48b06ab0%22%7d
https://www.youtube.com/watch?v=4UkA15L1ufg
https://www.youtube.com/watch?v=4UkA15L1ufg
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UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 

UFR Sciences et Montagne

Visioconférences

Tchats (une fois sur le stand, cliquer sur «nous contacter»)

9h-10h30 Présentation de la licence Langues, Littératures et Civilisation étrangères et 
Régionales, suivie d’un temps d’échange

13h30-14h30 Présentation de la licence Langues, Littératures et Civilisation étrangères et 
Régionales, suivie d’un temps d’échange

9h-10h30
14h-16h

Sur le stand «Langues Étrangères Appliquées»

matin 
après-midi Sur le stand «Histoire»

9h-16h Sur le stand «Psychologie»

9h-16h Sur le stand «Sociologie»

Tchats et visioconférences (une fois sur le stand, cliquer sur «nous contacter»)

9h-16h Sur tous les stands virtuels de l’UFR Sciences et Montagne (sauf «gestion de 
l’environnement»)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDZiZTc0MGQtOWNkZi00ODc3LTgyNGYtMzI4MGZhNmRiZDM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788%22%2c%22Oid%22%3a%22d5959123-c9e7-4283-8b19-fe9cb432bc62%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDZiZTc0MGQtOWNkZi00ODc3LTgyNGYtMzI4MGZhNmRiZDM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788%22%2c%22Oid%22%3a%22d5959123-c9e7-4283-8b19-fe9cb432bc62%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDZiZTc0MGQtOWNkZi00ODc3LTgyNGYtMzI4MGZhNmRiZDM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788%22%2c%22Oid%22%3a%22d5959123-c9e7-4283-8b19-fe9cb432bc62%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDZiZTc0MGQtOWNkZi00ODc3LTgyNGYtMzI4MGZhNmRiZDM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788%22%2c%22Oid%22%3a%22d5959123-c9e7-4283-8b19-fe9cb432bc62%22%7d
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-llsh-stand-3-c.html
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-llsh-stand-2-c.html
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-llsh-stand-6-c.html
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-llsh-stand-7-c.html
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-scem-chambery-c.html?s=pano67606&h=0&v=0.0000&f=1.0000&skipintro&norotation
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-scem-chambery-c.html?s=pano67606&h=0&v=0.0000&f=1.0000&skipintro&norotation
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Défi : testez vos connaissances sur la vie d’étudiant à l’USMB ! 

Accompagnement à l’orientation

Kestudi Chambéry, l’info des 16-25 ans

CROUS : bourses et logements

Visioconférences

Testez vos connaissances sur l’USMB ! 
Au travers d’une douzaine de questions sur la vie à l’USMB (organisation, 
fonctionnement, services à l’étudiant...) défiez vos camarades pour être le 
premier ou la première sur le podium.

9h-9h45
10h-10h45

11h-11h45
14h-14h45
15h-15h45

Tchats (une fois sur le stand, cliquer sur «nous contacter»)

9h-16h Sur le stand «Accompagnement à l’orientation» et en cliquant sur le bouton 
«Besoin d’aide ?»

Tchats (une fois sur le stand, cliquer sur «nous contacter»)

Visioconférence

Sur le stand «Kestudi Chambéry, l’info des 16-25 ans»

Les missions du CROUS : bourses et logements. Suivie d’un temps de questions-
réponses

9h-12h 
13h30-16h30

14h

École supérieure d’Art Annecy Alpes
Tchats (une fois sur le stand, cliquer sur «nous contacter»)

Sur le stand «École supérieure d’art Annecy Alpes»10h-16h

[VIE ÉTUDIANTE ET PARTENAIRES] :  
PROGRAMME DES ANIMATIONS
Cliquez sur le titre d’une visioconférence ou d’un tchat pour y accéder. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmMzN2YxNGEtY2Q4Yi00NzRiLWE4MDUtYTRiZDYxMGM4ZjBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788%22%2c%22Oid%22%3a%2225e9a7dd-6853-42d8-9bcc-5cad9f4d4a12%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmMzN2YxNGEtY2Q4Yi00NzRiLWE4MDUtYTRiZDYxMGM4ZjBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788%22%2c%22Oid%22%3a%2225e9a7dd-6853-42d8-9bcc-5cad9f4d4a12%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmMzN2YxNGEtY2Q4Yi00NzRiLWE4MDUtYTRiZDYxMGM4ZjBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788%22%2c%22Oid%22%3a%2225e9a7dd-6853-42d8-9bcc-5cad9f4d4a12%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmMzN2YxNGEtY2Q4Yi00NzRiLWE4MDUtYTRiZDYxMGM4ZjBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e21e9783-d0a0-48f8-850e-0b081b46d788%22%2c%22Oid%22%3a%2225e9a7dd-6853-42d8-9bcc-5cad9f4d4a12%22%7d
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-vie-etudiante-stand-4-c.html
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-vie-etudiante-stand-4-c.html
https://vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-vie-etudiante-stand-13-c.html
https://youtu.be/hbg9DNMem64
https://youtu.be/hbg9DNMem64
https://www.vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-mont-blanc-savoie/vv-formation-stand-1-c.html
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[VIDEOS] - DÉCOUVREZ L’UNIVERSITÉ ET 
SES FORMATIONS

L’UNIVERSITÉ

• Être étudiant à l’USMB
• Réussir son entrée à l’université
• L’alternance à l’USMB
• Découvrez les doubles diplômes à 

l’USMB
• Étudier en IUT

LETTRE ET LANGUES

• Étudier les langues à l’USMB
• Étudier les lettres à l’USMB

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

• Étudier la sociologie à l’USMB
• Étudier la psychologie à l’USMB
• Étudier l’histoire à l’USMB
• Combiner les sciences politiques et 

l’économie-gestion : c’est possible à 
l’USMB

• Préparer à l’USMB les concours 
d’entrée à Sciences Po

• Étudier la géographie à l’USMB

LES MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT

• Devenir enseignant : les formations à 
l’USMB

DROIT

• Étudier le droit à l’USMB

ÉCONOMIE - GESTION

• Les formations en administration 
économique et sociale à l’USMB

• Étudier l’économie et la gestion à 
l’USMB

• Étudier le tourisme à l’USMB

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

• Étudier les sciences de la vie et de la 
terre à l’USMB

• Étudier les sciences et technologies à 
l’USMB

SANTÉ ET ACTIVITÉ PHYSIQUE

• La formation STAPS de l’USMB

CURSUS INGÉNIEUR ET CURSUS 
MASTER EN INGÉNIERIE

• Le parcours des écoles d’ingénieurs 
Polytech à l’USMB

• Les Cursus Master en Ingénierie à 
l’USMB dès BAC+1

Cliquez sur le titre d’une vidéo pour la visionner 

https://youtu.be/FEkr8GOflpI
https://youtu.be/m2ZSpgSSxW4
https://youtu.be/_VIf4tElfcA
https://youtu.be/5-Q8D7yGqmg
https://youtu.be/5-Q8D7yGqmg
https://youtu.be/UHrML5eZw4Q
https://youtu.be/vaZv0tOiRII
https://youtu.be/sIWwWSBG7G4
https://youtu.be/kwMCB9wFoew
https://youtu.be/fHcocf8PAAA
https://youtu.be/jSsPuu7X1fc
https://youtu.be/7qF-NwdJ1bw
https://youtu.be/7qF-NwdJ1bw
https://youtu.be/7qF-NwdJ1bw
https://youtu.be/1aDhknHgAE4
https://youtu.be/1aDhknHgAE4
https://youtu.be/nB6Vta3jBJA
https://youtu.be/O4EahkDRBPo
https://youtu.be/O4EahkDRBPo
https://youtu.be/AnnopjhJ71Q
https://youtu.be/h4CAYrMjKkw
https://youtu.be/h4CAYrMjKkw
https://youtu.be/lPY5C9vXS4M
https://youtu.be/lPY5C9vXS4M
https://youtu.be/kg1LbOeP7Ro
https://youtu.be/DMAXF64IzM8
https://youtu.be/DMAXF64IzM8
https://youtu.be/nMnArQb8crs
https://youtu.be/nMnArQb8crs
https://youtu.be/LCkO1eY_Zhw
https://youtu.be/LIR6pwqrn60
https://youtu.be/LIR6pwqrn60
https://youtu.be/8tNw-o_6UL8
https://youtu.be/8tNw-o_6UL8
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