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LES IUT D’ANNECY ET DE CHAMBÉRY PRÉSENTENT LEUR STRATÉGIE
PLURIANNUELLE ET SIGNENT UN CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE
MOYENS AVEC LEUR UNIVERSITÉ
À l’occasion de la Semaine de l’Emploi et de l’Entreprise, les deux Instituts Universitaires
de Technologie de l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) présentent leurs projets de
développement pour le contrat quinquennal 2016-2020.
Les IUT proposent des cursus à Bac+2 et Bac+3, en formation initiale, alternance et formation
continue, en réponse aux besoins du territoire et de ses acteurs. Des relations privilégiées
durables avec le monde économique et institutionnel ont été tissées, favorisant l’insertion
professionnelle des 2 000 diplômés qui sortent chaque année des 2 IUT.
Forts d’une histoire différente, les deux IUT d’Annecy et de Chambéry travaillent en étroite
collaboration et en cohérence tout en gardant leurs spécificités. Les deux IUT participent
activement aux projets du réseau national des IUT qui fêtera ses 50 ans d’existence et à la
dynamique des IUT du Sillon Alpin aux côtés des IUT de Grenoble et de Valence.
Les IUT bénéficient d’un statut dérogatoire défini dans le code de l’éducation. Il constitue un
moyen de responsabilisation des équipes pédagogiques, administratives et techniques en
permettant réactivité et adaptation aux besoins exprimés par les entreprises partenaires pour
une insertion favorisée des diplômés.
Un contrat d’objectifs et de moyens, modifiable chaque année par avenant en cohérence avec
le dialogue de gestion et les orientations budgétaires de l’établissement, est signé entre le
président de l’université Savoie Mont Blanc, Denis Varaschin, et les présidents des deux
instituts universitaires de technologie, Jean-Michel Murison pour Annecy et Bernard Reverchon
pour Chambéry.
Sur la base d’une photographie de l’existant en 2015, le contrat d’objectif et de moyens propose
pour la période 2016-2020 des axes stratégiques de développement et les moyens matériels et
humains nécessaires au bon fonctionnement des deux instituts.

Cette ligne directrice s’articule autour de 5 axes :
•
•
•
•
•

stratégie d’innovation pédagogique,
développement de l’internationalisation,
effectifs et nouvelles formations,
accueil de publics différents,
interaction avec les autres composantes de l’USMB.

Dans la mesure des dotations accordées à l’USMB, des moyens seront nécessaires pour sa
mise en œuvre :
•
•
•
•

évolution patrimoniale,
nouveaux emplois d’enseignants et de personnels de soutien,
ressources propres à consolider,
défense des valeurs institutionnelles, universitaires et démocratiques.

En particulier
•

Pour l’IUT d’Annecy
•
•
•
•
•
•
•

•

l’ouverture d’une licence professionnelle E-commerce,
l’approfondissement d’une réflexion quant à la faisabilité d’un neuvième
département « DUT Services connectés à la personne »,
le développement d’une stratégie pédagogique innovante en renforçant la cellule
APPRENDRE,
la participation active à la mise en place d’actions dans le cadre du campus des
métiers et des qualifications dans le cadre de la mécanique connectée,
la rénovation des bâtiments de l’IUT dans le cadre du programme immobilier
prioritaire (PIP2),
le renforcement de l’accueil des bacheliers technologiques au sein des 8 (ou 9)
départements,
le développement de l’accueil des étudiants en alternance et en sections
aménagées.

Pour l’IUT de Chambéry
•
•
•
•
•
•

l’ouverture de 3 nouvelles licences professionnelles à horizon 2017 (Fiscalité, Ecommerce, Construction Bois),
la mise en place d’une stratégie pédagogique innovante via l’implantation d’un
Learning Lab,
le déploiement de projets labellisés dans le cadre de l’IDEFI-Numérique
« ReFlexPro » et « Tout numérique »,
une demande de labellisation dans le programme interministériel « La grande École
du Numérique » en partenariat avec Savoie Technolac et les entreprises du secteur
numérique,
le renforcement des activités de recherche du laboratoire LEPMI-LMOPS (UMR
avec le CNRS) sur le développement de matériaux pour les énergies
renouvelables,
la construction d’une extension du bâtiment IUT en 2017, financé dans le cadre du
programme immobilier prioritaire par le Département, le Conseil Régional RhôneAlpes et l’État, afin d’accroitre les capacités d’accueil de l’IUT (4500 candidatures
de bacheliers en 2014 et 2015, tous vœux confondus, pour 266 places disponibles).

L’IUT D’ANNECY EN QUELQUES CHIFFRES
L’Institut Universitaire de Technologie d’Annecy est implanté sur le site universitaire d’Annecy-le-Vieux
depuis 1973. L’IUT permet chaque année à près de 2600 jeunes d’acquérir des connaissances
techniques dans les domaines suivants : Commerce, Banque, Gestion, Management Opérationnel,
GRH, Electronique, Energies Renouvelables, Mécanique, Informatique, Instrumentation, Mesures
physiques, Production, Qualité, Logistique et Réseaux

Les formations
• 8 DUT (diplôme à Bac+2)
• GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations)
• GEII (Génie Electrique et Informatique Industrielle)
• GMP (Génie Mécanique et Productique)
• INFO (Informatique)
• MPH (Mesure Physique)
• QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et organisation
• RT (Réseau Informatique et Télécoms)
• TC (Techniques de Commercialisation)
• 26 licences professionnelles (diplôme à Bac+3)
• 1 DU (Diplôme d’Université à Bac+3)
• 1 DCG (Préparation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion)

L’international
• 50 collaborations avec des universités étrangères partenaires
• 8 DUETI (1 année d’études à l’étranger)
• Des stages à l’étranger

2600 étudiants
• 1750 en DUT :
• Dont 250 en sections aménagées (musique, sport et ski études), départements TC,
MPH, GMP, TC
• 750 en Bac+3
• Dont 610 en licences professionnelles
• Dont 110 en DUETI
• Dont 30 en DCG
• Dont 700 en Alternance
• Origine Géographique des DUT :
• 50% Haute-Savoie
• 19% Savoie
• 20% autres départements de Rhône-Alpes
• 10% France

416 personnels
• 166 personnels permanents
• 120 enseignants et enseignants-chercheurs permanents
• Des enseignants chercheurs rattachés aux 4 laboratoires de recherche présents sur le
site : IREGE, LISTIC, SYMME, LAPP
• 46 collaborateurs administratifs et techniques
• 250 vacataires

Le Patrimoine
• 28.000 m2 de locaux
• Chaque département avec des locaux spécifiques
• 1 bibliothèque universitaire pour le campus d’Annecy
• 1 cafétéria destinée aux personnes et étudiants

L’IUT DE CHAMBÉRY EN QUELQUES CHIFFRES
L’Institut Universitaire de Technologie de Chambéry est implanté sur Savoie Technolac depuis 2000.
L’IUT permet chaque année à près de 800 jeunes d’acquérir des connaissances techniques en
Ingénierie Matériaux, Multimédia et Internet, Gestion Commerciale, Packaging Design et Génie Civil.

Les formations
• 5 DUT (diplôme à Bac+2)
• GACO (Gestion Admin et Commerciale des Organisations)
• GCCD (Génie Civil Construction Durable)
• MMI (Métier du Multimédia et de l’Internet)
• PEC (Packaging Emballage et Conditionnement)
• SGM (Science et Génie des Matériaux)
• 2 DUT Études Aménagées (diplôme à Bac+2)
• GACO Musique (Partenariat CRR Chambéry et APEJS)
• SGM Sports / Arts Appliqués (Partenariat ENAAI – Enseignement aux Arts Appliqués et Image)
• 6 licences professionnelles (diplôme à Bac+3)
• 1 DCG (Préparation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion)

L’international
• 50 collaborations avec des universités étrangères partenaires
• 1 semestre international bilingue anglais en Business & Management
• 5 DUETI (1 année d’études à l’étranger)
• Des tages à l’étranger

800 Etudiants
• 585 en DUT
• 190 en Bac+3
• Dont 145 en licences professionnelles
• Dont 35 en DUETI
• Dont 10 en DCG
• Dont 130 en Alternance

77 Personnels permanents
• 55 enseignants et enseignants-chercheurs permanents
• 22 personnels administratifs et techniques

Un laboratoire de recherche intégré à l’IUT (Équipe LMOPS du LEPMI - UMR CNRS)
Les 2 IUT entretiennent des relations étroites avec le monde économique et bénéficient
du soutien du Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc.
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