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     le 14/12/2108 

 « Témoignages 40 ans de l’USMB » 

En 2019, l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) aura 40 ans : c’est en effet en 1979 qu’a été 

officiellement créée par décret « l’Université de Chambéry » (devenue Université Savoie Mont Blanc 

en 2014). Pour cet anniversaire, nous vous proposons d’adresser un petit message vidéo à l’université, 

en répondant à cette question : « Que souhaitez-vous à l’USMB pour l’avenir ? ». 

Afin de disposer d’un grand nombre de témoignages, nous vous invitons à le limiter à 30 secondes. Il 

peut également être plus court, par exemple en le construisant à partir de mots clés. Votre témoignage 

sera intégré dans un montage vidéo projeté à l’occasion de la cérémonie des vœux du président de 

l’USMB, en janvier 2019.  

Cette vidéo rassemblant divers témoignages pourra également être mise en ligne sur la chaîne Youtube 

de l’USMB (sauf si vous vous y opposez : dans ce cas, merci de nous le préciser et vous pourrez ne 

figurer que dans la version prévue pour la cérémonie des vœux). 

CONTRAINTES TECHNIQUES 

Afin d’assurer une cohérence esthétique, les vidéos doivent être réalisées en respectant ces 

contraintes techniques : 

• Format image : si vous filmez avec un téléphone portable ou une tablette, merci de bien 

respecter le format paysage (horizontal)  

• Format vidéo : vous pouvez nous envoyer vos vidéos en format mp4, mov ou avi. Afin de 

garantir un maximum de qualité, n’hésitez pas à filmer avec la résolution la plus haute possible. 

• Son : utilisez un micro (sur ordinateur, smartphone, tablette, branchez votre 

oreillette + micro) afin que le son soit de bonne qualité. Préférez un environnement peu 

bruyant, en intérieur, si possible sans appareil électroménager ou ventilation à proximité afin 

d’éviter toute perturbation sonore. Pensez à mettre votre smartphone sur le mode avion pour 

éviter toute interférence lors de l’enregistrement. 

• Image : afin de vous présenter sous votre plus beau jour, filmez-vous dans un endroit lumineux 

et évitez les contre-jours ! 

• Durée : pour nous permettre de réaliser le montage de manière fluide, merci de laisser 2 à 3  

secondes de silence au début et à la fin de votre vidéo. Votre message ne devra pas excéder 

une durée de 30 secondes (hors secondes de silence). 

• Envoi du fichier vidéo : merci d’envoyer votre fichier avant le 7 janvier 2019 via la plateforme  

web https://wetransfer.com/ à l’adresse suivante : alice.treuvey@univ-smb.fr, en précisant 

dans l’intitulé du message votre nom, prénom, fonction/activité et entreprise/établissement 

et le cas échéant, la date à laquelle étiez à l’Université. 

Nous vous remercions par avance pour votre contribution à ce projet. 


