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QUAND DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX DE L'USMB DEVIENNENT AMBASSADEURS DE 
LA VILLE DE CHAMBÉRY 

Jeunes Ambassadeurs 
"La promotion 2019 est lancée !" 

 

SAVE THE DATE : SOIREE DE RENCONTRE DES BINÔMES CHAMBERIENS          

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 à 18H00  

 

La 4è promotion chambérienne des Jeunes Ambassadeurs a été présentée lors de la 
soirée de lancement à la Mairie de Chambéry, en présence de Michel DANTIN, Maire de 
Chambéry et Député Européen, et de Xavier DULLIN, président de l'agglomération de 
Chambéry, qui a initié le mouvement il y a 4 ans. Cet évènement était animé par 
Jacques DANGER, président de l’association et Virginie REITZER, Présidente de 
l’Antenne Jeunes Ambassadeurs de Chambéry. 

 

11 ETUDIANTS DE L’UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC « JEUNES AMBASSADEURS » 

DE CHAMBERY 

La promotion 2018-2019 des JA est constituée de 11 étudiants internationaux représentant 
10 nationalités. Ces étudiants étrangers, de passage à Chambéry pour leurs études, se 

voient proposer de bénéficier chacun d'un tuteur, chef d'entreprises ou professionnel, 

assurant leur "accompagnement", pendant un an, en les invitant dans leur famille, en 

participant à quelques rencontres conviviales organisées le temps de leur séjour, et les 

aidant éventuellement à participer au concours des Trophées, en construisant un projet 
de coproduction économique, scientifique, humanitaire ou culturelle entre la région 
chambérienne et son pays d'origine. 

 

• Mariella ADJOVI, élève-ingénieur béninoise en Environnement Bâtiment Energie à 

Polytech Annecy-Chambéry 

• Mirae CHA, étudiante sud-coréenne en Master Management du Tourisme à l’IAE 

Savoie Mont Blanc 



 

 

• Raimundo EVANGELISTA, élève-ingénieur brésilien en Mécanique Matériaux à 

Polytech Annecy-Chambéry 

• Leila HABCHI, étudiante algérienne en Master Management- Achats et logistique à 

l’IAE Savoie Mont Blanc 

• Nana Koudeida HAIDARA, élève-ingénieur malienne en Environnement Bâtiment 

Energie à Polytech Annecy-Chambéry 

• Wendkûuni Romuald KINDA, élève-ingénieur burkinabe en Environnement 

Bâtiment Energie à Polytech Annecy-Chambéry 

• Serge N’da KRA, élève-ingénieur ivoirien en Environnement Bâtiment Energie à 

Polytech Annecy-Chambéry 

• Qi MU, étudiante chinoise en Master Management du Tourisme à l’IAE Savoie Mont 

Blanc 

• Mohamed SIDIBE, étudiant en Master Energy & Solar Buildings à Polytech Annecy-

Chambéry 

• Carolina VIEIRA MATTEDI, élève-ingénieur italienne en Environnement Bâtiment 

Energie à Polytech Annecy-Chambéry 

 

DES COACHS SELECTIONNES PAR LE CLUB DES ENTREPRISES DE L’USMB 

• Thierry DANIEL Librairie Garin 
• Benoît ROBERT Cluster 

Montagne 

• Bernard SEVEZ Alpina 
• Yann KALFON Eiffage 

• Pierre-Emmanuel DANGER 
SystemD 

• Edouard TIVOLY Tivoly 
• Perrine PELEN Savoie Mont 

Blanc Tourisme 

• Thomas BREE journaliste 
 

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS POUR DECOUVRIR LA REGION ET CONNECTER 

PARRAINS ET FILLEULS DE MANIERE CONVIVIALE 

Octobre Soirée de Lancement à l’Hôtel de ville de Chambéry  le 12 octobre 
 

Novembre Afterwork au Quai des Arts et visite du musée le 7 novembre : constitution des tandems 

JA/coaches,  présentation du  programme annuel d’événements, et du concours de  trophées  //  Match 

de handball 
 

Décembre Visite de la Brasserie du Mont Blanc le 7 décembre 
 

Janvier Soirée des vœux à Lyon // Afterwork le 29 janvier 
 

Février Sortie raquette / raclette le 22 févier 
 

Mars Tour du Monde au Manège les 8 et 9 mars // Visite de la Maison Routin (Sirops) ou de la 
Maison Rullier(Crozets) // Afterwork le 26 mars 
 

Avril Visite de la Fromagerie des Aillons // Gala, remise des prix du concours des Trophées 

 

DES AMBASSADEURS 2018 TEMOIGNENT … 

 

« C’est grâce à mon coach,  Bernard SEVEZ, Président de Savoie Expo et représentant plusieurs 



 

 

entreprises de Chambéry, (notamment Dolin, Alpina et la brasserie du Mont-Blanc), que  j’ai pu 

trouver mon stage de fin d’études au sein du Service des Eaux de Grand Chambéry. Un stage très 

intéressant et enrichissant en assainissement des eaux qui m’a permis d’acquérir des 

compétences dans ce domaine-là. Bernard SEVEZ, est pour moi plus qu’un coach. Je voudrais 

donc le remercier très sincèrement ainsi que sa famille et ses amis pour tout, pour leur aide 

précieuse, pour tout ce qu’ils m’ont fait découvrir en Savoie. Ce chef comme je l’appelle m’en a 

tant donné que j’écrirai même un livre pour tout partager. J’aimerai le remercier dans ma langue 

vernaculaire : « Tankiu bigwan jif Sevez » et dans mon dialecte : « So vele siw Sevez ». Ce fut donc, 

pour moi, une très belle rencontre avec M. SEVEZ et j’avoue que je garderai au fond de moi un très 

bon souvenir de la Savoie qui est pour moi une très belle région perdue dans les montagnes et qui 

regorge d’un riche patrimoine. » Fabrice Tevanu, Vanuatu, étudiant en Master Chimie, Faculté 

de Sciences et Montagne 

« Le programme "Jeunes Ambassadeurs" a marqué un tournant dans ma vie. Il m'a permis de 

mettre de mettre en place les bases du projet qui me tenait tant à cœur, de me lancer dans le 

monde de l'entreprenariat et de relever des défis que je croyais jusque-là impossible. Aussi, ce 

programme me permet de faire partie d'un réseau dynamique, de rencontrer des personnes 

venant de divers horizons et d'échanger avec elles sur de nombreux sujets. En somme, une 

expérience inoubliable. Je tiens également à vous remercier pour tous vos encouragements et 

toute l'aide que vous m'avez apportée durant ce parcours. Concernant mon projet, je compte à 

présent le peaufiner avant son lancement. Et pour cela, j'ai postulé au "Parcours Entreprenariat" 

ainsi qu'au diplôme "Etudiant Entrepreneur". Je compte profiter de ces formations pour acquérir 

des outils supplémentaires qui me permettront de mener à bien mon projet. » Bibata Amadou, 

Niger, élève-ingénieur Environnement Bâtiment Energie, Polytech Annecy-Chambéry 

« Cette expérience était très importante pour moi parce que c'est une opportunité de  rencontrer 

des personnes d'autres nationalités et cultures, et de participer à différentes activités que j'ai 

beaucoup appréciées. L'opportunité de travailler sur un projet est intéressante, mon coach était 

très gentil et agréable, et m'a accueilli de manière très amicale. Merci à toute l'équipe des Jeunes 

Ambassadeurs, grâce à qui j'ai pu lier des amitiés avec d'autres  JA. » Ambar Gallegos Arredondo, 

Mexique, doctorante en Lettres Langues et Sciences Humaines 

« Pour moi, le programme des Jeunes Ambassadeurs était une expérience très enrichissante, me 

permettant de faire la connaissance de la région, sa culture et ses habitants. J'encouragerais tout 

le monde à y participer. En ce qui concerne mes projets futurs, je vais continuer mes études dans 

une école internationale en Allemagne puis j'espère pouvoir trouver un stage au dernier semestre 

soit en France soit en Suisse. Merci encore pour tout ! C'était super ! » Annick HELBING, 

Allemagne, Master 1 Achats et Logistique - IAE Savoie Mont Blanc – Chambéry 

Contact  

Virginie REITZER, Présidente de l’Antenne JA de Chambéry,  

Déléguée générale du Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc  

06 83 50 43 49 / 04 50 09 24 05 

 virginie.reitzer@univ-smb.fr 

 


