
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 

http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=i8Fjj7d3MvYiho25W7-2F8g2Xw6bu5hGkQ62JPeRHdtbEEcJxp4bZlzYIl-2FE1u7FzCT1QG_Ot5oCFn9xN0j56pQZCuSAxoReEcHMo8h-2FnSTVGnITXW2sazKyERuUF9HEet6H-2FJ0DWRsIxWE-2FTlPRvKMBBTzIUSU4YqBrxfQldsfvLn-2FYihq7zcXOT1-2BFYSYq3uZ7KTp3mn2ubyewxOWbiZXB1IMFCHGFZfFoEKWZlzZT90ZrNEFurUEOlC4-2FvAuA894xf6uhv7BtoS5fpgv3n244PbVCcbXOTYM2qZcVBVf4ECRvoCsH01ex8W0nAq3nFCDWFRYlsh-2Bzfa-2BgOsXrBojula2U2C4DF2fzaPjtJRQPu8AjgBOtK-2Bmy6whvUFG79XcgJV9UvTBKnxEtQJRJB-2FMskitUElX0Teodzdw8sUesBK36p8o7FpLivY-2BU-2FHyfgYlE4UWxdYKL2136-2Fl-2Fy1X3hzUoTw-3D-3D


 

 

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/visite-
virtuelle 
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