Communiqué de presse du 21.10.2013
Signature d’une convention de partenariat
entre l’École Supérieure d’Art de l’Agglomération d’Annecy
et l’Université de Savoie
Depuis 2011, l’Université de Savoie et l’ESAAA se rencontrent régulièrement pour partager leurs
visions des territoires qui les portent, chacune depuis leur position singulière : l’Université en tant
que structure pluridisciplinaire reconnue, doublement transfrontalière et en lien étroit avec le
monde socio-économique, l’ESAAA en tant que jeune acteur de l’art, du design et de
l’enseignement supérieur, tête chercheuse sur le paysage et l’expérimentation devenu
établissement public autonome il y a deux ans.
Ces deux acteurs publics aux tailles et fonctionnement différents se retrouvent aujourd’hui sur de
multiples enjeux de formation, de visibilité internationale, de culture du partenariat, d’ouverture.
Ils partagent le même objectif de structuration de l’enseignement supérieur et de la recherche
sur leur territoire. Tout naturellement, ils se sont retrouvés le 18 octobre dernier pour signer un
accord-cadre les unissant pour les cinq années à venir.
Par cette convention, l’Université de Savoie et l’ESAAA affirment leur volonté de développer une
stratégie régionale de l’enseignement supérieur et de la recherche, et contribuent de fait au
développement des pays de Savoie et de l’espace transfrontalier avec leurs voisins suisses et
italiens.
Cette collaboration rapprochée s’appuie sur les domaines suivants :
•
•
•

•

La formation : mise en place de formations communes, mutualisation des connaissances
par des interventions croisées d’enseignants.
La recherche : participation croisée des chercheurs des deux structures aux programmes
de recherche portées par les deux structures ; collaboration pour déposer des projets de
recherche ou participer à des projets de recherche en France et à l’étranger.
La culture, l'art et le design : organisation annuelle d’un événement culturel sur les
territoires des Pays de Savoie ; mise à disposition de l’expertise de l’ESAAA pour la
conception de projets culturels ou la politique de l'Université en ce qui relève des arts et de
la culture – dans ses deux champs de compétence que sont l'art et le design.
Les relations internationales, particulièrement les relations transfrontalières : mise en
œuvre de stratégies communes sur les politiques transfrontalières et internationales ;
consolidation des partenariats et des actions communs ou complémentaires.

L’ESAAA en quelques lignes
L’Ecole supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy est un
établissement public de coopération culturelle d'enseignement
supérieur et de recherche délivrant les diplômes du Ministère de la
Culture DNAP (bac+3), DNSEP (bac+5 – grade Master) et DSRA (bac+8).
Son équipe d'une quarantaine d'enseignants-chercheurs, d'artistes et designers, encadre 200
étudiants recrutés exclusivement sur concours et produit des projets dans les champs
contemporains de l'art et du design. Au sein du réseau national et international des écoles
supérieures d’art, l'ESAAA possède une identité forte marquée par son attitude prospective en
ce qui concerne la recherche, par son travail sur l’espace et l’aménagement du territoire, mais
aussi par sa position radicale en ce qui concerne l’art et sa dimension expérimentale. Elle
dispose d'une Unité de Recherche au sein de laquelle travaillent conjointement des praticiens
(artistes, architectes, paysagistes, urbanistes…) et des théoriciens (philosophes, historiens de
l'art, sociologues…). Elle est la première école supérieure d'art française à avoir mis en place un
diplôme Bac + 8, le DSRA (Diplôme Supérieur de Recherche en Art). Pôle ressource pour tout
un territoire, élaborant des politiques de co-construction avec différents partenaires, l’ESAAA a
une grande ouverture à l’international tant géographique que programmatique et se situe ainsi au
carrefour des enjeux contemporains.
L’Université de Savoie en quelques mots
Avec 13 000 étudiants, une offre de formation pluridisciplinaire et 19 laboratoires de recherche
reconnus au plan international, l'Université de Savoie est un établissement à taille humaine qui
conjugue la proximité avec ses territoires et une large ouverture sur l'Europe et le monde. Entre
Genève, Turin, Lyon et Grenoble, avec le concours indéfectible de collectivités qui l’ont vu naître,
elle est un acteur territorial, régional et transfrontalier, majeur du développement social,
économique et culturel. Elle propose des cursus courts (diplômes d’université, DUT) et longs
(licences, licences professionnelles, masters, doctorats et diplômes d'ingénieurs), que ce soit en
formation initiale, en formation continue, en alternance ou via la validation des acquis de
l'expérience (VAE) ou des acquis professionnels (VAPP), sur place ou à distance.
La recherche est portée par des laboratoires reconnus, acteurs de partenariats étroits avec de
grands organismes (CNRS, CEA, INRA), des organisations internationales (CERN) ou d’autres
structures (INES, Institut de la Montagne) également à la pointe de l’innovation. L’Université
compte près de 700 enseignants et chercheurs. Elle développe ses activités de recherche dans
des domaines variés, allant des sciences exactes aux sciences humaines et sociales, présentant
un équilibre entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Ouverte sur le monde et
particulièrement proches de ses voisins suisses et italiens l’Université est aussi pleinement
ancrée dans ses territoires. Elle est un acteur de leur développement économique social et
culturel. Avec ses nombreux partenaires dans les domaines de la formation et de la recherche,
elle participe activement à la définition du paysage de l’enseignement supérieur et de la
recherche sur ses territoires et au-delà.
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