Communiqué de presse du 13/01/2022

L'université Savoie Mont Blanc limite sa présence
au Salon de l’Étudiant de Chambéry et au Salon Studyrama des
études supérieures d’Annecy
En raison de la forte dégradation du contexte sanitaire, l’université Savoie Mont Blanc
(USMB) a décidé de restreindre sa participation au Salon de l’Étudiant de Chambéry et
au Salon Studyrama des études supérieures d’Annecy du 15 janvier.
En prenant cette décision, l’USMB entend limiter les interactions, notamment sur les stands,
afin de préserver la santé de ses personnels et de ses étudiants. Toutefois, soucieuse
d’assurer une information minimale des visiteurs, elle maintient sa présence lors des
conférences organisées dans les deux salons de Chambéry et d’Annecy. En outre, elle
renforce son dispositif d’orientation à destination des futurs étudiants et de de leur famille, en
distanciel ou en présentiel dans le strict respect du protocole sanitaire.

De nombreux rendez-vous pour être guidé dans son orientation
Entre janvier et mars 2022, l’USMB et ses équipes donnent rendez-vous aux futurs étudiants
et à leurs familles. De nombreux événements d’orientation sont organisés pour découvrir les
formations, la vie étudiante et échanger avec les équipes pédagogiques et les étudiants de
l'USMB.
Journée portes ouvertes :
Samedi 19 mars de 9h à 15h sur les trois campus de l’université
(sous réserve d’amélioration de la situation sanitaire)
Journée du lycéen :
Mardi 25 janvier de 9h à 15h en ligne sur la plateforme virtuelle de l'USMB
Printemps de l’orientation :
Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 mars en ligne
Soirées de l’orientation :
Retrouvez toutes les informations et actualités sur les sites de l’USMB et de ses structures
de formation accessibles depuis www.univ-smb.fr/rdv

En savoir plus :


Toutes les dates, informations et liens d'inscription des événements d'orientation de
l’université Savoie Mont Blanc : www.univ-smb.fr/rdv

Visite virtuelle des trois campus de l'université Savoie Mont blanc : www.univ-smb.fr/visitevirtuelle
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