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STANDS  
DES SERVICES 
À L’ÉTUDIANT 
ET PARTENAIRES 
 BÂTIMENT

À partir de 9h
Toutes les informations 
concernant la vie étudiante et 
universitaire : 
■ les bourses ■ le logement
■ la restauration  ■ la santé
■ le sport ■ les transports
■ les services de la ville
■ la procédure Parcoursup
■  l’accueil des étudiants en 

situation de handicap
■  le service alternance et 

formation tout au long de la vie
■  le Club des Entreprises de 

l’université Savoie Mont Blanc
■  le service information, 

orientation et insertion 
professionnelle

■  le service vie étudiante et de 
campus

■ les relations internationales et 
l’université européenne UNITA
■ les associations étudiantes.

VISITES
DÉPARTS : BÂTIMENT

VISITES DU CAMPUS 
par les étudiants et étudiantes
De 9h à 15h 
Départs toutes les 30 minutes

VISITES DE LA 
BIBLIOTHÈQUE
De 9h à 15h 
Intégrées aux visites du campus

VISITES DE RÉSIDENCE 
ÉTUDIANTE CROUS 
par les étudiants et étudiantes
10h, 11h, 12h et 13h

20

 BÂTIMENT

RÉUSSIR SON ENTRÉE 
À L’UNIVERSITÉ
9h30 | Salle 19 002 
Durée : 1h
Conférence de présentation de 
Parcoursup, de l’option santé, de 
la vie universitaire, des conditions 
de réussite, etc.  
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ANIMATIONS
Bât. 20 et parvis du bât. 13
Par les associations étudiantes 
labélisées de l’USMB
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RESTAURATION
 BÂTIMENT             JACOB CAFÉ

De 10h à 13h45
Paiement uniquement par carte 
bancaire.
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UFR LETTRES, 
LANGUES ET 
SCIENCES HUMAINES  
 BÂTIMENTS

STANDS 

De 9h à 15h | Bâtiment 20 
Salle 20 020
Informations sur les licences 
et les masters

CONFÉRENCES 

10h | Bâtiment 19 - Salle 19 001 
Durée : 30mn
La licence Information-Communication

10h15 | Bâtiment 13 - Salle 13 115
Durée : 30mn  
La licence Sociologie

10h45 | Bâtiment 19 - Salle 19 002 
Durée : 1h
La licence Histoire et de ses trois 
parcours

10h45 | Bâtiment 19 - Amphi 19 000  
Durée : 1h
La psychologie à l’USMB

10h45 | Bâtiment 19 - Salle 19 001 
Durée : 1h
Le master Métiers de l’Enseignement 
(MEEF) 

11h | Bâtiment 13 - Salle 13 115 
Durée : 1h
Le master Français Langue Étrangère 
(FLE)

11h | Bâtiment 13 - Salle 13 209 
Durée : 30mn 
Le master Langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales 
(LLCER) Interculturalité et métiers de la 
culture

12h | Bâtiment 19 - Salle 19 002 
Durée : 1h
La licence de Lettres et Parcours 
Préparatoire au Professorat des Écoles

12h | Bâtiment 19 - Salle 19 001 
Durée : 45mn 
L’enseignement des langues à l’USMB
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IAE SAVOIE
MONT BLANC  
 BÂTIMENTS

STANDS
De 9h à 15h | Bât.13 - Salle 13 001
-  Formations* en management 
international : business et 
commerce international / 
management de zones export / 
achat et logistique

-  Formations* du Centre 
International de Tourisme, 
Hôtellerie et Management des 
Événements (CITHEME)

*3ème année de licence, licences 
professionnelles, masters

CONFÉRENCES
09h15 | Bât.19 - Salle 19 001
et en ligne :
bit.ly/3VRyJjI 
Durée : 30mn
Les formations en management 
international

10h | Bât.19 - Amphi 19 000 
Durée : 30mn
Les formations en tourisme, 
hôtellerie, événementiel 
(CITHEME) 
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FACULTÉ DE DROIT
BÂTIMENTS

STANDS
De 9h à 15h   
Bâtiment 13 - Salle 13 001 
Informations sur les licences 
(droit/administration économique 
et sociale), les licences 
professionnelles (métiers du 
notariat/administration et 
management public) et les 
masters

CONFÉRENCES 
À 9h15 et 12h | Bâtiment 19 - 
Amphi 19 000 Durée : 30mn 

Les études en droit à l’USMB : 
formations et perspectives 
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BÂTIMENT 13
Stands :
- Formations en management international
-  Formations en tourisme, hôtellerie et management des

événements (CITHEME)
-  Faculté de droit : informations sur les licences, les licences

professionnelles et les masters
Conférences : 
- la licence de sociologie
- le master Français Langue Étrangère (FLE)
- le master LLCER interculturalité et métiers de la culture

BÂTIMENT 19 
Conférence réussir son entrée à l’USMB
Conférences :
- réussir son entrée à l’usmb
- la licence information-communication
- la psychologie à l’USMB
- la licence histoire et de ses trois parcours

- le master métiers de l’enseignement (MEEF)
- la licence de lettres et du parcours préparatoire au professorat 
des écoles
- l’enseignement des langues à l’USMB
- les études en droit à l’USMB
- les formations en management international
- les formations en tourisme, hôtellerie, événementiel

BÂTIMENT 20 : ESPACE VIE ÉTUDIANTE
Départs pour les visites du campus et de la résidence 
universitaire
Restauration  
Stands :
- Services à l’étudiant et partenaires
-  Les licences et les masters en lettres, langues et sciences

humaines
- Associations étudiantes

RÉSIDENCE DU NIVOLET 
Départs pour les visites : bâtiment 20

CAMPUS JACOB BELLECOMBETTE
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Géolocalisez-vous 
avec le plan interactif

RÉSIDENCE 
DU NIVOLET
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https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/jpo-2022-usmb-jacob_290918#18/45.55881/5.91103

