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Le Tour du monde au Manège est de retour pour sa 25ème édition les 3 et 4 mars 
2023 au centre de congrès le Manège   
 
La Ville de Chambéry et l’université Savoie Mont-Blanc accompagnent l’organisation du Tour du 
monde au Manège qui, depuis sa première édition en 1998, est devenu un évènement 
incontournable de la vie chambérienne. Cette manifestation réunit plus de 5 000 personnes et 
permet aux étudiants internationaux de Chambéry (entre 20 et 40 pays mobilisés chaque année) de 
faire connaître leurs pays aux Chambériens à travers de nombreuses animations et stands 
d’information. Après l’Espagne en 2022, ce sont les Pays-Bas qui seront particulièrement mis à 
l’honneur cette année, parmi les 27 pays représentés.   
 
Le Tour du monde au Manège encourage la rencontre des 1 500 étudiants internationaux de 
l’université Savoie Mont-Blanc avec les Chambériens et favorise ainsi leur intégration dans la cité. 
L’objectif est aussi que les jeunes participants puissent devenir, dans leur pays d’origine, des 
ambassadeurs du territoire savoyard.  L’organisation de l’évènement est confiée à l’association Tour 
du Monde au Manège, composée d’étudiants du master management et ingénierie des évènements 
de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) Savoie Mont-Blanc, accompagnés par les services 
de la Ville de Chambéry.  
 
Pendant deux jours, les étudiants internationaux présenteront leur pays à travers des stands, 
animations et ateliers. Une soirée thématique avec un concert est prévue le vendredi soir ainsi que 
le défilé traditionnel dans le centre-ville le samedi. L’aspect ludique et formateur du Tour du monde 
au Manège le rend adapté à tous types de public : 600 enfants des écoles chambériennes viendront 
découvrir l’évènement le vendredi après-midi à travers de nombreux ateliers. 
 
Rendez-vous le 24 février pour un petit-déjeuner presse  
  
Nous vous proposons de rencontrer l’équipe organisatrice étudiante et de découvrir le 
programme de cette 25ème édition à l’occasion d’un petit-déjeuner presse qui se déroulera : 
 
Vendredi 24 février à 8h30 
Salon d’honneur de l’hôtel de ville de Chambéry  
 

https://www.iae.univ-smb.fr/

