
 
 

Examens au parc des expositions (Conventions) à Chambéry 
Du lundi 24 avril au vendredi 28 avril 2017 

  
 

Accès au site le matin et le soir  
 

 En bus : 2 lignes  
 

Ligne 1 : arrêt le Phare + 5mn à pied 
- à partir des Ducs, arrivée à l’arrêt le Phare à 6h56 et 7h36 puis toutes les 40 mn environ 
- à partir de la Motte-Servolex, arrivée à l’arrêt le Phare à 6h55, 7h32, puis toutes les  

30 mn environ  
- au départ de l’arrêt le Phare et vers les Ducs, dernier bus à 20h08 

 
 
Ligne C : arrêt Bissières (ou Croix de Bissy) + 15mn à pied 

- à partir des Halles, arrivée à l’arrêt  Bissières  à 6h33, 7h10 et 7h33 puis toutes les 15 mn environ  
- à partir de la Motte-Servolex,  arrivée à l’arrêt  Bissières à  6h56, 7h09, 7h21, 7h33 et 7h45 puis 

toutes les 10 mn environ 
- au départ de l’arrêt Bissières et vers les Halles : dernier bus ligne C à 20h47  

 

 En voiture  
 
Un grand parking gratuit est à votre disposition. Suivez le fléchage à l’entrée du site. Garez-vous 
correctement pour ne pas gêner les autres véhicules ! 
 

Conseils : 
Consultez les plans dès à présent (plan d’accès + plan du site) 

Privilégiez le covoiturage 
 
 

Accès aux salles d’examens 
 
Vous êtes convoqués 45 mn avant le début des épreuves. 

Pour être autorisé à composer, vous devez être régulièrement inscrit à l’université.  Au début de chaque 

épreuve, vous devrez obligatoirement présenter votre carte d’étudiant (ou à défaut une pièce d’identité avec 

photo).  

Conseils : 
N’oubliez pas votre carte d’étudiant ! 

Si vous n’êtes pas encore inscrit, présentez-vous au plus vite à la scolarité de site  
pour régulariser votre situation. 

 
 
 
Restauration, détente 
 

Un service de restauration est assuré par le CLOUS du mardi 25 avril au vendredi 28 avril.  


