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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 
■  le service alternance et 

formation tout au long de la vie
■  le service information, 

orientation et insertion 
professionnelle

■  le service vie étudiante et de 
campus

■ l’entrepreneuriat 
■  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 D’UNE RÉSIDENCE 
ÉTUDIANTE 
par les étudiants et étudiantes
10h, 11h, 12h et 13h
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 BÂTIMENT             IUT

RÉUSSIR SON ENTRÉE 
À L’UNIVERSITÉ
12h | Amphi 9G 110 - Durée : 1h
Conférence de présentation de 
Parcoursup, de l’option santé, de 
la vie universitaire, des conditions 
de réussite, etc. 

ALTERNANCE & 
FORMATIONS : 
UN TREMPLIN POUR 
DÉVELOPPER SES 
COMPÉTENCES
10h | Amphi 160 Durée : 1h
Conférence sur les modalités de 
l’alternance dans les formations 
universitaires (avec un accent sur 
les BUT et les licences pro) avec 
des témoignages étudiants
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RESTAURATION 
BÂTIMENT            L’HÉLICE

 
De 11h30 à 13h45
Paiement uniquement par carte 
bancaire.

5A

 



IUT DE CHAMBÉRY 
 BÂTIMENT

De 9h à 15h 

-  Stands des 5 départements de formation par les enseignants et les étudiants : BUT, licences 
professionnelles, prépa DSCG, diplôme d’université et DAEU.

- Visite des locaux et équipements techniques

- Stands des spécialités de BUT avec témoignages étudiants

- Découverte des réalisations et projets professionnels

POLYTECH 
ANNECY- 
CHAMBÉRY
 

 BÂTIMENT

De 9h à 15h  

Stands d’information :
le cycle préparatoire PeiP, 
formations d’ingénieurs,  
Club des Entreprises

Visite des bâtiments  
et démonstrations : 
solaire thermique, génie 
de l’environnement avec 
démontration « Dans le ciment 
comme dans du beurre ! », etc.

Animations vie étudiante :
avec le bureau des élèves et 
ses clubs sportifs, humanitaires, 
culturels, ludiques et techniques

9h30, 11h00 et 13h30 
Durée : 45 min  
Conférence : l’école et ses 
formations
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SCIENCES 
& MONTAGNE 
 BÂTIMENTS  

STANDS 
De 9h à 15h | Bâtiments 8A, 8C et 3 
Informations sur les licences, licences 
professionnelles, masters  
 
CONFÉRENCES 

10h | Bâtiment 8B - Amphi Nivolet 
Durée : 45mn 
Présentation du portail MPC 
Maths Physique Chimie

10h et 13h30 I Bâtiment 3 - Amphithéâtre 
Durée : 45mn 
Présentation du portail SVT
Sciences de la Vie et de la Terre

10h30 et 13h30 | Bâtiment 3 - Salle 52 
Durée : 45mn 
Présentation du portail Histoire 
Géographie

10h30 | Bâtiment 8B - Amphi Revard 
Durée : 1h   
Présentation de la filière STAPS
Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives

11h | Bâtiment 8B - Amphi Nivolet 
Durée : 45mn   
Présentation du portail numérique 
(Informatique - Mathématiques - 
Électronique Télécom et Réseaux)

8A 8B 3

 CONFÉRENCES
11h | Amphi 9G 110 
Durée : 1h
BUT et études aménagées sports

ANIMATION
12h | Espace cafétéria 
Durée : 1h
Concert acoustique des étudiants 
études aménagées musique

8C



BÂTIMENT 5A : RESTAURATION

BÂTIMENT 6 : ESPACE VIE ÉTUDIANTE 
 Accueil ■ stands des Services à l’étudiant, associations 
et partenaires ■ départs pour les visites du campus, de la 
bibliothèque universitaire et d’une résidence étudiante

BÂTIMENT 2 : POLYTECH 
 Stands d’information, conférences, visites du bâtiment 
et démonstrations

BÂTIMENT 9 : IUT DE CHAMBÉRY  
- Conférences : réussir son entrée à l’université ■ l’alternance 
à l’USMB  
- Stands d’information, conférences et animations

SCIENCES ET MONTAGNE : 

> BÂTIMENT 3 
- Stands d’information sur les licences, licences 
professionnelles, masters de : 
■ Sciences de la Vie et de la Terre ■ géographie  
et aménagement ■  gestion de l’environnement 
- Conférences : le portail Sciences de la Vie et  
de la Terre ■  le portail histoire géographie

> BÂTIMENT 8A 
- Accueil Sciences et Montagne  
- Stands d’information sur les licences, licences 
professionnelles, masters de :  
■ mathématiques ■ physique chimie ■ informatique
■ sciences pour l’ingénieur 

> BÂTIMENT 8B (entrée par 8A conseillée) 
Conférences : ■ la filière STAPS ■ le portail maths physique 
chimie ■ le portail numérique (informatique mathématiques 
électronique télécom et réseaux)

> BÂTIMENT 8C (entrée par 8A conseillée)
Stands d’information sur la filière STAPS

 
 

CAMPUS DU BOURGET-DU-LAC
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Géolocalisez-vous 
avec le plan interactif
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