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Avant votre départ
Remplir et renvoyer par mail la fiche d’inscription de l’Isefe
N’oubliez pas de :
Joindre une copie de votre passeport.
Préciser si vous avez besoin que l’ISEFE vous trouve un logement.
Verser les arrhes afin que votre inscription soit validée.

-

Le logement
Si l’Isefe doit vous trouver un logement, précisez sur la fiche d’inscription le type de logement
souhaité (studio, résidence universitaire, en famille...).
Pensez à confirmer votre date d’arrivée à votre propriétaire.
Votre valise
Chambéry est une petite ville de montagne.
En moyenne, il fait entre -5°C et 10°C en hiver (de novembre à décembre) et 25°C et 35°C en
été (de mai à septembre).
Prévoyez donc des pulls et des t-shirts.
Pour les appareils électriques, le voltage en France est de 220V et les prises ont 2 fiches rondes.
Documents à ne pas oublier
-Attestation d’inscription à l’Isefe
- Passeport
- Visa
- Billet d’avion
Budget
La loi française exige que tout étudiant étranger justifie d’un revenu mensuel de 615 euros minimum (soit
7318 euros par an).
Logement : 350-500€ par mois
Restaurant universitaire 3€20
Ticket de bus 1€40
Baguette 1€
Sandwich 4€
Café 1,50€

3

A votre arrivée

Comment arriver à Chambéry ?
Chambéry est proche des aéroports de Genève et de Lyon.
http://www.lyonaeroports.com/
https://www.gva.ch/fr/desktopdefault.aspx
De nombreuses navettes relient Chambéry et ces deux aéroports.
Depuis Lyon : http://www.rhonealpes.fr/548-bienvenue-a-bord-navettes-aeroport-lyon.htm#par28033
Depuis Genève : http://www.aerocar.fr/fr/

Comment venir à l’Isefe ?
1. UNIVERSITE SAVOIE MONT-BLANC/ CAMPUS DE JACOB BELLECOMBETTE
A pied (deux possibilités):
-

Au rond-point de l’hôpital, prendre les escaliers de la montée Saint-Sébastien (perpendiculaires à l’avenue
de Lyon) : conseillé si vous venez de la gare.
En face de l’hôpital, prendre le chemin de Jacob : conseillé si vous venez du Comte Vert (itinéraire
conseillé également à vélo).
Place Caffe, prendre la montée Valérieux, puis le boulevard Massenet : conseillé si vous venez du Carré
Curial.
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En bus : Pour toute information concernant les bus de Chambéry : http://www.bus-stac.fr/Se-deplacer/Toutes-leslignes
Ligne A : Vous pouvez la prendre à la gare, aux Halles ou à l’hôpital.
Ligne 2 : Vous pouvez la prendre place d’Italie ou au carré curial.
Un ticket coûte 1,40€ si vous l’achetez dans le bus.
Tarif étudiant, il vous faudra justifier votre situation avec une carte étudiant ou une attestation, 7,50€ les 10
tickets à acheter au bureau de la STAC la première fois puis à recharger dans les bureaux de tabac.
Vous avez aussi la possibilité de prendre un abonnement au mois ou à l’année (s’adresser au bureau de la Stac : 23
boulevard du Musée 73 000 CHAMBERY)

2. ISEFE BATIMENT 14/ CAMPUS DE JACOB BELLECOMBETTE

Où manger sur le campus ?


Si vous apportez vos repas :

- A l’Isefe, dans la salle de pause des étudiants, deux micro-ondes sont mis à votre disposition.

-

Si vous voulez manger un repas préparé :
Cafétéria du bâtiment 20.
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Le service Comptabilité et Logement
Bâtiment 14, bureau 101.
Monique vous accueille pour tout ce qui concerne le logement et le paiement des cours du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Nous vous rappelons que la totalité des frais d’inscription doit être payée avant de commencer les cours
par chèque, virement ou espèces.
Le service logement quant à lui est un service gratuit proposé par l’Isefe. Il vous met en relation avec des
propriétaires et il n’est en aucun cas une agence immobilière. Si vous souhaitez en cours d’année
changer de logement, le nombre de logements étant restreint, l’Isefe ne peut vous garantir d’autres
disponibilités et n’est pas responsable des problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre
propriétaire. Par contre, ce service est ouvert toute l’année pour vous conseiller.

Le service Bibliothèque et Examens
Bâtiment 14, bureau 106.
Audrey vous accueille pour tout ce qui concerne les examens externes et la documentation de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30 les lundis, mardi, jeudi et vendredi. Attention en raison de la gestion des
examens externes, il est possible qu’elle soit fermée les jeudis- vendredis d’examens. Merci de consulter
l’affichage sur la porte.
Pour tout emprunt de matériel, une caution de 20 euros vous sera demandée en début d’année et
rendue lorsque vous ne souhaiterez plus emprunter de matériel et si celui-ci a été rendu en bon état.
Audrey vous renseignera aussi sur tous les examens types DELF/DALF et TCF. Vous trouverez sur le
panneau d’affichage les dates et tarifs de ces examens.
Le service Communication et secrétariat Pédagogique
Bâtiment 14, bureau 102.
Laëtitia vous accueille pour tout ce qui concerne les cours et la vie étudiante. Laëtitia étant également
professeur à l’Isefe, les horaires de ce bureau peuvent changer d’un trimestre à l’autre. Nous vous
invitons donc à consulter les horaires affichés sur la porte.
Le service animation
Bâtiment 14, bureau 103.
Katya vous accueille pour vous proposer des activités culturelles et sportives après les cours.
L’ouverture de ce bureau pouvant varier en fonction des activités proposées, merci de consulter les
horaires inscrits sur la porte
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Chambéry

La ville
Chambéry, petite ville située dans les Alpes françaises entre les montagnes et les lacs, vous propose de
nombreuses activités.

Chambéry bénéficie d’une situation géographique idéale : 1h de l’Italie, 1h30 de la Suisse, 4h de la Côte
d’Azur, 3h de Paris (en TGV) et à 20 minutes de la 1ère station de ski.

Transports
Train : la gare de Chambéry se trouve dans le centre-ville et permet d’aller vers de
nombreuses destinations.
Bus : de nombreux bus circulent dans la ville de Chambéry et ses alentours.
Vélo : un grand réseau de pistes cyclables permet de circuler très facilement à vélo.
Blablacar : manière très économique de voyager partout en France et en Europe, moyen de transport
préféré des étudiants français aujourd’hui.
Faire ses courses
De nombreux choix s’offrent à vous : grandes surfaces, supermarchés, petits
commerces du centre-ville, mais attention ils ferment le soir à 20h, le dimanche
et les jours fériés toute la journée.

Le samedi matin vous pourrez acheter fruits et légumes sur notre joli petit
marché du centre-ville.
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