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Vice-doyen relations internationales : 
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Myriam Donsimoni

Site Internet : 
https://www.fac-droit.univ-smb.fr/fr

https://www.fac-droit.univ-smb.fr/fr


Responsables d’années

● Vous trouverez la liste des responsables d’année sur le site Internet de la faculté de droit

● Vous pouvez contacter les personnels enseignants par courriel : prenom.nom@univ-smb.fr

+  D'infos : www.fac-droit.univ-smb.fr > LA FACULTE > ORGANISATION > RESPONSABLES D ‘ANNEES

mailto:prenom.nom@univ-smb.fr
http://www.fac-droit.univ-smb.fr/
http://www.fac-droit.univ-smb.fr


Services dédiés 
aux étudiants

Votre site Internet :
www.univ-smb.fr/espace-etudiant/

Retrouvez toutes les informations sur :

● l’orientation

● l’insertion professionnelle

● la santé et le handicap

● le soutien et les aides numériques

● la vie pratique

● la vie associative

http://www.univ-smb.fr/espace-etudiant/


Orientation/Insertion 
● Vous vous interrogez sur votre poursuite d’études ? 
● Vous envisagez de changer d’orientation ? 
● Vous souhaitez trouver un stage ou un job étudiant ? 

Les conseillers du SUIOIP vous informent, vous conseillent et 
vous accompagnent dans la construction de votre parcours 
universitaire (service.orientation@univ-smb.fr) et dans la 
définition de votre projet professionnel (baip@univ-smb.fr) 
au travers d'ateliers collectifs et d'entretiens individuels 
personnalisés tout au long de l'année !

+  D'infos : www.univ-smb.fr/espace-etudiant/

mailto:service.orientation@univ-smb.fr
mailto:baip@univ-smb.fr
http://www.fac-droit.univ-smb.fr/
http://www.univ-smb.fr/espace-etudiant/


Monde professionnel
Chaque étudiant inscrit devient automatiquement et, 
gratuitement, membre du Club des Entreprises !

Son objectif N°1 : vous connecter dès maintenant avec le 
monde professionnel. Votre contact : 
Anais.Leveillet@univ-smb.fr

Pour consulter les offres de stage/emploi sur l’espace carrière 
du Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc : 
http://club-usmb.jobteaser.com/

+  D'infos : www.club-entreprises.univ-smb.fr

mailto:Anais.Leveillet@univ-smb.fr
http://club-usmb.jobteaser.com/
http://www.club-entreprises.univ-smb.fr


Accompagnateurs de 
la Réussite Étudiante

En L1, vous avez la possibilité de rencontrer des 
Animateurs et Accompagnateurs de la Réussite 
Étudiante (AARE)

Ils mettront en place avec vous un plan 
personnalisé d’accompagnement et de suivi sur 
mesure. 

Contact : reussite.etudiante@univ-smb.fr

+  D'infos : www.univ-smb.fr/espace-etudiant/

mailto:reussite.etudiante@univ-smb.fr
http://www.univ-smb.fr/espace-etudiant/


Santé
Les étudiantes et étudiants inscrits peuvent consulter 
gratuitement les professionnels de santé ou social dans 
chaque service de santé étudiant de l’Université Savoie Mont 
Blanc. Ils et elles sont à votre écoute et sont soumis au secret 
professionnel.

Contact : medecine.preventive-annecy@univ-smb.fr ou 
medecine.preventive-jacob@univ-smb.fr

+  D'infos : www.univ-smb.fr/espace-etudiant/

mailto:medecine.preventive-annecy@univ-smb.fr
mailto:medecine.preventive-jacob@univ-smb.fr
http://www.univ-smb.fr/espace-etudiant/


Handicap
La Cellule d’Accueil et d’Accompagnement des étudiants en 
situation de handicap coordonne le dispositif dédié aux 
étudiantes et étudiants à besoins spécifiques, du projet 
d’intégration à l’USMB jusqu’à l’insertion professionnelle.

Contact : mission.handicap@univ-smb.fr

+  D'infos : www.univ-smb.fr/espace-etudiant/

mailto:mission.handicap@univ-smb.fr
http://www.univ-smb.fr/espace-etudiant/


Soutien
Vous avez des difficultés liées à votre situation sociale, 

financière, de santé, ou autre :

●  Un seul numéro d’appel : 04 79 75 94 15 accessible 

les jours ouvrés de 8h30 à 12h.
● Une adresse mail : soutien.etudiant@univ-smb.fr, afin 

de faciliter votre prise en charge, vous devez indiquer 
votre nom/prénom/campus/formation/numéro de 
téléphone.

+  D'infos : www.univ-smb.fr/espace-etudiant/

mailto:soutien.etudiant@univ-smb.fr
http://www.univ-smb.fr/espace-etudiant/


Service Vie Étudiante 
et de Campus
Le SVEC de l’Université Savoie Mont Blanc répond aux 
étudiantes et étudiants sur l’ensemble de leurs interrogations 
autour de la vie pratique, associative et culturelle, sur les 
campus.  

Un animateur ou une animatrice de vie étudiante et de 
campus est présent sur chacun des trois campus de l’USMB. 

Contact : service.vie-etudiante@univ-smb.fr

+  D'infos : www.univ-smb.fr/espace-etudiant/

mailto:service.vie-etudiante@univ-smb.fr
http://www.univ-smb.fr/espace-etudiant/


Service des sports
Le Service des Sports vous propose une multitude d’activités 
tout au long de l’année ! Vous aurez également l’occasion de 
découvrir notre région en participant à des sorties outdoor 
encadrées par le Service des Sports (randonnées pédestre, ski 
alpin, via ferrata, escalade, etc.) et de suivre des stages 
découverte sur plusieurs journées (kayak, voile, tennis, etc.).

Ne ratez pas non plus les nuits sportives (handball, volley, 
badminton) organisées sur les campus !

Contact : contact.sports@univ-smb.fr

+  D'infos : www.univ-smb.fr/service-sports/

https://www.univ-smb.fr/service-sports/
mailto:contact.sports@univ-smb.fr
https://www.univ-smb.fr/service-sports/


Pass étudiant
Votre PASS étudiant vous permet de :

● Justifier de votre statut d’étudiante ou d’étudiant à 
l’USMB 

● Emprunter vos livres dans les BU
● Régler vos frais dans les restaurants et les cafétérias 

universitaires du CROUS sur les 3 campus de l’USMB
● Accéder à certaines résidences universitaires

+  D'infos : www.univ-smb.fr/espace-etudiant/

https://www.univ-smb.fr/bu
http://www.izly.fr/
http://www.izly.fr/
http://www.univ-smb.fr/espace-etudiant/


Scolarité 
pédagogique

Les informations concernant votre scolarité 

sont toutes sur le site Internet de la Faculté 

de droit : www.fac-droit.univ-smb.fr.

Votre faculté est également présente sur les 

réseaux sociaux.

Le service de scolarité assure l’accueil 

physique des étudiants et étudiantes sur 

RDV.
Dates et informations à retenir

http://www.fac-droit.univ-smb.fr


Bien communiquer avec sa scolarité

1. Avant de contacter votre gestionnaire de scolarité merci d’effectuer une recherche sur le site Internet de la faculté. 
De nombreuses démarches s'effectuent directement en ligne.

2. Identifiez le bon interlocuteur pour votre demande.
3. Débutez et terminez votre courriel/appel par des formules de politesse.
4. Ne multipliez pas les mails pour une même demande et attendez au moins 3 jours avant de procéder à un mail de 

relance.

L’équipe du service de scolarité est joignable, par téléphone ou mail, du lundi au vendredi de 09h-12h30 / 13h30-16h30.

+  D'infos : www.fac-droit.univ-smb.fr > SCOLARITE > MA SCOLARITE > CONTACTS

http://www.fac-droit.univ-smb.fr/
http://www.fac-droit.univ-smb.fr


Messagerie
En tant qu’étudiant de notre établissement vous bénéficiez 
d’une adresse mail : prenom.nom@etu.univ-savoie.fr. 

La communication de l’université se fera sur cette adresse.

Pour récupérer votre identifiant (login) et votre mot de passe, 
RDV sur : 
www.univ-smb.fr/universite/aide-connexion-intranet/
● vous devez posséder un code ou une url valide. 
● Ce code ou cette url vous ont été remis lors votre 

inscription auprès de l'université.
● Si vous ne les avez pas vous devrez vous rapprocher 

de l'assistance informatique. 



Emploi du temps
● CM = cours magistraux
● TD = travaux dirigés

En cas de modification de dernière minute de l’emploi du 
temps vous recevrez un message sur votre boite mail 
universitaire. Merci de la consulter régulièrement.

Port du masque obligatoire dans les locaux de la Faculté de 
droit.

+  D'infos : www.fac-droit.univ-smb.fr > SCOLARITE > MES 
OUTILS > EMPLOI DU TEMPS

http://www.fac-droit.univ-smb.fr/
http://www.fac-droit.univ-smb.fr
http://www.fac-droit.univ-smb.fr
http://www.fac-droit.univ-smb.fr


Calendrier 
pédagogique
Pour connaître les dates prévisionnelles des : vacances, 
examens, jury… RDV sur le site Internet de la Faculté de droit.

+  D'infos : www.fac-droit.univ-smb.fr > SCOLARITE > MES 
OUTILS > CALENDRIER

http://www.fac-droit.univ-smb.fr/
http://www.fac-droit.univ-smb.fr
http://www.fac-droit.univ-smb.fr
http://www.fac-droit.univ-smb.fr


Dates à retenir

Pensez à effectuer vos demandes de : 

● Régime Spécifique d’Évaluation  jusqu’au 11 oct. ; 
● passage à crédit jusqu’au 11 oct. ; 
● report de notes jusqu’au 15 oct. ;
● initiative étudiante jusqu’au 11 oct.

+D’infos  : www.fac-droit.univ-smb.fr > SCOLARITE

http://www.fac-droit.univ-smb.fr/
http://www.fac-droit.univ-smb.fr


Cours en ligne
Plateforme en ligne dédiée au droit et à la science politique

l’Université Numérique Juridique Francophone propose près 
de 120 cours couvrant les programmes de licence et de 
master. Les contenus sont élaborés, conçus et tenus à jour par 
des enseignants disposant d’une expertise reconnue.

Vous pouvez y accéder gratuitement en vous connectant avec 
vos identifiants universitaires.

+D’infos  : www.fac-droit.univ-smb.fr > SCOLARITE >  MES 
OUTILS > UNJF

http://www.fac-droit.univ-smb.fr/
http://www.fac-droit.univ-smb.fr


Evènements de 
rentrée

● Relais vie étudiante

● Relais numériques

● Campus Dé

● Présentation de l’AFEV

● Présentation du projet Voltaire

● Présentation du Club des Entreprises



Relais vie étudiante
Vous cherchez des réponses sur la vie universitaire ? Vous 
avez besoin d’un interlocuteur rapidement ?

Retrouvez tous les midis les étudiants relais vie étudiantes 
(ERVE) sur votre campus : 

● Devant la cafétéria Polytech sur le campus d’Annecy 
● Devant la cafétéria étudiante (CROUS) sur le campus 

de Jacob 

Vous pouvez aussi leur poser vos questions par mail : 
etudiant.relais-vie-etudiante@univ-smb.fr

+  D'infos : www.univ-smb.fr/espace-etudiant/

mailto:etudiant.relais-vie-etudiante@univ-smb.fr
http://www.univ-smb.fr/espace-etudiant/


Relais numériques
les Étudiants Relais Numérique (ERN) vous accompagneront 
toute l’année sur vos questions concernant :

● les services et les outils numériques 
● l’environnement numérique de travail 
● la bureautique

Retrouvez-les tous les midis du lundi au vendredi dans vos 
bibliothèques universitaires (BU). 

Contact : etudiant.relais-numerique@univ-smb.fr

+  D'infos : www.univ-smb.fr/espace-etudiant/

mailto:etudiant.relais-numerique@univ-smb.fr
http://www.univ-smb.fr/espace-etudiant/


Campus dé !
Évènements d’accueil des nouveaux inscrits
Dates : du 6 septembre au 15 octobre 2021
Lieux : sur les 3 campus de l’USMB

Parcourez votre campus, de façon ludique, et découvrez les 
différents départements de formation et services communs 
de l’université.

Contact : service.vie-etudiante@univ-smb.fr

+  D'infos/Inscription : www.univ-smb.fr/espace-etudiant/

mailto:service.vie-etudiante@univ-smb.fr
http://www.univ-smb.fr/espace-etudiant/


Restons connectés !
Facebook
Twitter
LinkedIn
YouTube

www.fac-droit.univ-smb.fr


