Communiqué de presse du 17.02.2014

Samedi 22 février 2014
JOURNEE PORTES-OUVERTES
DE L’UNIVERSITE DE SAVOIE
3 CAMPUS
8 STRUCTURES DE FORMATION
1 JOURNÉE POUR CHOISIR SON ORIENTATION !

L'Université de Savoie ouvre ses portes samedi 22 février 2014
de 9h à 15h sur ses trois campus :
le Bourget-du-Lac, Chambéry/Jacob-Bellecombette
et Annecy-le-Vieux.

Samedi 22 février 2014, les 8 structures de formation accueilleront les futurs étudiants pour
une journée de découvertes, de rencontres, de conférences et d’animations :
Le Centre Interdisciplinaire de la Montagne (CISM)
La Faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées (UFR SFA)
La Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines (UFR LLSH)
La Faculté de Droit
L’IAE Savoie Mont-Blanc
L’IUT d’Annecy
L’IUT de Chambéry
L’Ecole d’Ingénieur Polytech Annecy-Chambéry

Les enseignants, personnels, étudiants et diplômés recevront plus de 5 000 élèves de
terminales, étudiants ainsi que leurs familles. Pour la 2ème fois, les étudiants de l’Université de
Savoie en recherche de poursuites d’études ou de réorientations sont également invités à
l’occasion de cette journée.
L’Université de Savoie présentera ses diplômes, ses domaines de formation, toutes les
possibilités offertes aux étudiants, en matière de formation initiale, de formations en alternance
mais également de formation tout au long de la vie via la formation continue, la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE) ou la Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP).
Un focus sur l’alternance :
Avec ses 60 filières proposées en alternance et plus de 10% de ses étudiants qui suivent une
formation en alternance, l’Université de Savoie s’impose comme un des établissements français
les plus dynamiques dans ce domaine.
Sur les 3 campus, les visiteurs pourront assister à des tables rondes et conférences sur
l’alternance avec des témoignages d’alternants, de chefs d’entreprises, d’enseignants…
À Annecy-le-Vieux :
Tétras : présentation des formations en alternance par des alternants et anciens diplômés et
entretiens avec les entreprises, de 9h à 15h (n’oubliez pas votre CV)
IUT d’Annecy : table ronde sur les formations en alternance à l’IUT, à 10h
IAE Savoie-Mont-Blanc : table ronde sur l’alternance à l’IAE, amphi 108, de 10h15 à 11h
Au Bourget-du-Lac :
Bâtiment 1, Amphi Nivolet : table ronde sur l’alternance animée par la cellule Altus de
l’Université de Savoie, de 11h à 12h.
À Jacob-Bellecombette :
Bâtiment 19, Amphi 19000 : Table ronde sur l’alternance animée par la cellule Altus de
l’Université de Savoie, de 11h à 12h.

« La formation tout au long de la vie » présentée aux Journées Portes Ouvertes
Aucun des publics de l’Université de Savoie n’est oublié lors de cette Journée Portes Ouvertes.
Les services de l’établissement seront aussi mobilisés afin de renseigner les professionnels
souhaitant reprendre leurs études ou valider leurs acquis personnels et professionnels. Toutes
les formations proposées par l’Université de Savoie sont accessibles en formation continue, par
la VAPP (Validation des acquis professionnels et personnels) dans le cadre de la reprise
d’études ou par la VAE (Validation des acquis de l’Expérience) pour obtenir tout ou partie du
diplôme visé en rapport direct avec son expérience personnelle et professionnelle. Des
formations sur-mesure sont également proposées spécifiquement pour les professionnels.

Les Portes Ouvertes, cela permet aussi de rencontrer des chercheurs !
Sur le domaine universitaire du Bourget-du-Lac, au sein de la halle technique, le laboratoire
LOCIE (Laboratoire Optimisation de la Conception et Ingénierie de l’Environnement), spécialisé
dans le bâtiment intelligent, proposera aux visiteurs des démonstrations sur les panneaux
solaires et les procédés. Des chercheurs seront présents pour présenter les travaux de
recherche au sein du laboratoire et la formation EBE (Environnement, Bâtiment, Énergie) mais
aussi pour échanger avec les visiteurs intéressés par les problématiques liées au bâtiment
intelligent, l’énergie et l’environnement.

Les portes ouvertes de l’Université de Savoie en quelques chiffres (données 2013)
5 000 visiteurs sur les 3 domaines universitaires
75% de terminales
25% d’étudiants en recherche d’une poursuite d’études ou adultes en recherche d’une
formation
65% en provenance de la Savoie ou la Haute-Savoie
Tout le programme des portes ouvertes de l’Université de Savoie sur les 3 domaines
universitaires :
www.univ-savoie.fr
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