Dear partner,
Cher partenaire,
Thierry Villemin, first vice-president of Université Savoie Mont Blanc
in charge of international relations

Thierry Villemin, premier vice-président de l’Université Savoie Mont Blanc
en charge des relations internationales
and the Direction of International Affairs of Université Savoie Mont Blanc
et la Direction des Relations Internationales de l’Université Savoie Mont Blanc
are pleased to invite you to attend the Université Savoie Mont Blanc INTERNATIONAL WEEK
that will take place in Annecy and Chambery from 20th to 28th of October 2016.

sont heureux de vous inviter à participer à la SEMAINE INTERNATIONALE
qui aura lieu à Annecy et Chambéry du 20 au 28 octobre 2016.
Set up to promote international exchanges and cooperation projects with foreign partners,
this event will allow you to meet the students, teachers and staff of our university,
which has been ranked the number one French University for its international exchanges within Europe
(Erasmus program) since 2008.

Cet évènement organisé pour la première fois constituera un temps fort de l’établissement pour
promouvoir la mobilité internationale ainsi que les projets de coopération avec des partenaires étrangers.
Participer à cette semaine internationale vous permettra de venir rencontrer les étudiants et personnels
de l’Université Savoie Mont Blanc,
1ère université française depuis 2008 pour ses échanges Erasmus.
You will also have the opportunity to visit our faculties, institutes and laboratories
and to develop networks during meetings and workshops.

Vous aurez l’occasion de visiter nos facultés, instituts et laboratoires en fonction de thématiques qui vous
intéressent prioritairement,
ainsi que de développer vos réseaux de partenaires grâce à des tables-rondes et ateliers.
Last but not least, you will be able to discover one of the most beautiful regions in Europe, between lakes and
mountains,
only 3 hours from Paris and a few minutes from Geneva in Switzerland.
You will also be able to brush up your French by attending French conversation classes specially designed for
you.

Vous découvrirez par la même occasion une région qui compte parmi les plus belles d’Europe, entre lacs
et montagnes,
à seulement 3 heures de Paris et quelques minutes de Genève.
Et si vous le souhaitez, vous en profiterez même pour prendre des cours de français !
Do not hesitate any longer, PRE-REGISTER NOW!
Alors n’hésitez plus, INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
To download the program and the registration form, click here
Pour télécharger le programme et le formulaire d'inscription, c’est ici
Your contact : Emilie Viret-Thasiniphone, Director of international Affairs,
Université Savoie Mont Blanc, internationalweek@univ-smb.fr

Votre contact : Emilie Viret-Thasiniphone, Directrice des Relations internationales,
Université Savoie Mont Blanc, internationalweek@univ-smb.fr

