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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Accueil des étudiants internationaux à Chambéry  
9ème édition le 21 octobre 2016  

 
Chaque année, plus de 1000 étudiants internationaux de plus de 100 nationalités arrivent en Savoie pour poursuivre 
un ou deux semestres d’études dans les différents établissements d’enseignement supérieur.  
Pour les accueillir, une demi-journée leur est consacrée le Vendredi 21 octobre 2016 de 16h à 22h. 
 
Cette demi-journée proposée par la Ville de Chambéry, l’Université Savoie Mont Blanc, l’INSEEC, l’ISEFE et l’Agence 
économique de Savoie permet d’offrir un temps d’accueil aux étudiants internationaux en favorisant leur intégration à 
la vie locale. Il permet également de faire découvrir la richesse économique de notre territoire, son dynamisme et ses 
ressources présentes pour en faire de futurs « ambassadeurs » .  

la Welcome Party prend place encore une fois cette année dans la semaine internationale organisée par l’université 
de Savoie Mont Blanc . Cette semaine est un temps fort de l’établissement pour promouvoir la mobilité internationale 
ainsi que les projets de coopération avec ses partenaires étrangers. 
  
Au programme de cette journée : visite de la ville en vélo avec la Vélostation et Roue Libre, visite de la Ville ancienne, 
accueil au Manège, film de présentation de Chambéry, animations, démonstration de danses savoyardes, tartiflette 
etc… 
 
Le programme de ce temps d’accueil est le suivant :  
 
16h00 : 120 étudiants internationaux à l’assaut de la Ville en Vélo ! (groupe 1)  
En collaboration avec la Vélostation et Roue Libre, 120 étudiants internationaux découvriront la ville en vélo. 
Départ à la Vélostation au Jardin du Verney  
 

16h00: Visite de la Ville ancienne (groupe 2)  
La Ville de Chambéry offre aux étudiants internationaux une visite de la Ville ancienne. 
Départ devant l’hôtel de Ville 

 
18h00 : Accueil des étudiants internationaux  
Michel DANTIN, maire de Chambéry, député européen, Denis VARASCHIN, président de l’université Savoie Mont Blanc 
ainsi que les représentants de l’INSEEC, l’ISEFE et l’Agence Economique souhaiteront la bienvenue aux étudiants 
internationaux.  
Auditorium du Manège  

 
18h00 : Photo de groupe au Manège  
 
19h00 : Soirée Festive et tartiflette  
Salle festive du Manège  

 
 
Pour plus d’informations : 06 83 31 67 49 – 04 79 60 23 05 – s.caillault@mairie-chambery.fr  
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