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L’université Savoie Mont Blanc (USMB) et ses territoires s’impliquent
dans la création de lieux labellisés « campus connecté » répartis sur
son territoire et porté par les collectivités. L’étudiant, intégré à l’un
de ces lieux d’études de proximité, bénéficie des services de l’USMB.
té ?

Qu’est-ce qu’un campus connec

Le campus connecté est un tiers lieu d’apprentissage permettant de suivre
une formation du supérieur dispensée à distance tout en étant accompagné.
À qui s’adressent les campus

connectés ?

Pour toute personne souhaitant se former et monter en compétences en suivant une formation à distance, en formation initiale ou tout au long de la vie.

FUTURS
ÉTUDIANTS
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re dans un campus connecté

Quelles formations peut-on suiv

Toutes les formations dispensées par des établissements
d’enseignement supérieur proposées à distance, quel que
soit le champ disciplinaire , y compris en apprentissage.
Découvrez-les : https://bit.ly/formations_A_distance
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grer un campus connecté ?

Quels sont les avantages à inté

DES ÉTUDES À PROXIMITÉ de son lieu de vie,
de travail, d’activité, de loisir, de sport, de soin, etc.
DES LIEUX D’APPRENTISSAGE CONVIVIAUX

en lien avec la recherche, la transmission de connaissance,
le partage du savoir et la culture.

UN ESPACE DE TRAVAIL CONNECTÉ ET ÉQUIPÉ
pour suivre une formation à distance en toute sérénité :
connexion internet, matériel informatique.

UN ACCOMPAGNEMENT méthodologique.
DES RYTHMES ADAPTÉS à chacun.
UNE DYNAMIQUE de groupe, d’entraide.
Un accès à des RESSOURCES

DOCUMENTAIRES

UN ACCÈS AUX MILIEUX ASSOCIATIFS LOCAUX :
ateliers, visites, etc.

L’université Savoie Mont Blanc accompagne les étudiants
des campus connectés partenaires dans leur projet de
formation : orientation, recherche documentaire, vie
étudiante, santé/prévention, etc.
Membre de l’université européenne UNITA, l’USMB offre
une dimension européenne aux campus connectés :
mobilités rurales, offre de formation, interculturalité, etc.

tés sur
Quels sont les campus connec
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le territoire Savoie et Haute-Savo

Porté par la communauté
de communes Pays d’Évian
Vallée d’Abondance (CCPEVA)
Piloté par le cluster Eau
Lémanique Évian
www.cc-peva.fr
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Porté par la communauté
de communes des Sources
du Lac d’Annecy
www.cc-sources-lac-annecy.com

à l’espace « La Clé »

Bourg-Saint-Maurice
à l’ancienne caserne
du 7e BCA
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ITALIE

Porté par la commune de
Bourg Saint Maurice - Les
Arcs
En partenariat avec les
collectivités territoriales
www.bourgsaintmaurice.fr
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