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En ce début d’année 2017, l’Université Savoie Mont Blanc a foi en 
l’avenir, son avenir, l’Espérance ne pouvant décevoir. Mais vers quelle 
modernité aller ensemble ? 
 
Nous sommes une université vivante, en mouvement, engagée dans un 
développement durable, qui possède la capacité critique à discuter du 
système dans son ensemble et à repenser ce qui a fait son succès 
particulier. 
 

 Par notre modèle : nous assumons clairement ce que nous sommes, 
à savoir une université de taille moyenne, d’une rare efficience, 
soucieuse de sa capacité de décision, tournée vers son territoire et 
ouverte sur l’extérieur, en particulier la Suisse, l’Italie et le monde 
francophone. C’était notre grand récit savoyard. C’est désormais un 
imaginaire mis en œuvre. Autonomie, territoire et ouverture sont les 
trois piliers de notre stratégie. Nous souhaitons que les décisions 
publiques à venir leur permettent de s’accorder au mieux, pour le 
bien de tous. 
 

 Par nos choix historiques qui portent notre recherche, et ipso facto 
notre formation. Ces choix, connus, sont aujourd’hui approfondis : 
Tourisme avec le pôle « Montagne inventive » de l’Institut français du 
tourisme ; Santé-Bien-être en relation avec les hôpitaux d’Annecy et 
de Chambéry ; Langues et Droit qui sont partout recherchés dans le 
cadre de formations renforcées ; Numérique qui innerve toute la 
formation et la recherche. 
 

 Par notre souhait d’une rupture dans l’offre de formation : soucieuse 
de la réussite de ses étudiants, l’USMB tend la main aux lycées qui 
possèdent des STS et des CPGE ; soucieuse d’être aux côtés des 
citoyens pris dans leur singularité, l’USMB construit une offre de 
formation tout au long de la vie ; soucieuse d’ouverture 
internationale, l’USMB enseigne en diverses langues ; soucieuse 
d’évoluer, l’USMB prépare une réponse à l’appel à projets « Disrupt' 
Campus » et à l’ensemble des projets du PIA3. 
 

 Par notre place dans l’alliance Université-Entreprise-Territoire portée 
par la Fondation Université Savoie Mont Blanc qui vous est 
présentée aujourd’hui. Il s’agira d’aller ensemble sur des pistes 
originales, voire risquées, toujours résolument orientées vers l’avenir. 
Ainsi, nous assumerons au mieux les missions de service public qui 
nous sont confiées par la Nation. 

 
L’investissement de nos personnels est essentiel dans cette réussite et la 
réussite de ces projets. 
A eux tous, à vous tous, j’adresse mes vœux les plus chaleureux de 
bonne et heureuse année 2017. 
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