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LES COLLÈGES Et LES LYCÉES  
DES PAYS DE SAVOIE 

collaboration avec les collèges 
et les lycées visant à intéresser 
et attirer les jeunes vers les 
formations scientifiques.   
l e s  a c t i o n s  s o n t  s o u v e n t 
coordonnées par les centres de 
ccStI du territoire.
 

DES OUtILS DE 
PArtAGE DE 
L’InfOrmAtIOn 
SCIEntIfIqUE...

 
UnE nEWSLEttEr     
tous les 15 jours, l’uSmb publie une 
newsletter qui permet de suivre ses 
actualités, notamment scientifiques. 
l’agenda en ligne permet d’être informé 
des nombreux événements ouverts au 
public (www.univ-smb.fr/agenda). 

 
Un CYCLE DE COnfÉrEnCES  
« AmPHIS POUr tOUS »
Initiées en 2002, les conférences  
« amphis pour tous » sont l’occasion 
pour le public de rencontrer et 
d’échanger chaque mois avec un.e 
chercheur.e de l’université Savoie mont 
blanc et de mieux connaître l’état 
actuel de la recherche. l’université 
Savoie mont blanc, en sa qualité 
d’établissement pluridisciplinaire, offre 
au public un éventail large de thèmes de 
recherche faisant écho à l’actualité, dans 
des secteurs variés. les conférences 
ont lieu en Savoie et en haute-Savoie.  
ces conférences sont également 
disponibles sur www.univ-smb.fr/amphis.

 
DES PArtEnArIAtS 
AVEC...

LES CEntrES DE CULtUrE 
SCIEntIfIqUE, tECHnIqUE 
Et InDUStrIELLE (CCStI) DU 
tErrItOIrE SAVOIE mOnt bLAnC

convention avec la ville de 
chambéry  (ccStI  Galer ie 
Euréka) et annecy commune 
nouvelle (ccStI La turbine).

LE tISSU ASSOCIAtIf 

convention avec l’Association 
Science-Actions qui anime, à 
chambéry « les Cafés Scientifiques », 
le second plus fréquenté de France. 

collaboration avec la mJC des 
Carrés à Annecy-le-Vieux, en 
particulier dans les actions 
Exposciences.

PArtAGEr LA rECHErCHE AVEC 
LE GrAnD PUbLIC 

une politique de diffusion de 

l’ information et de la culture 

Scientifique, technique et Industrielle 

(cStI) a été mise en œuvre dès 

2002 dans le cadre de relations 

contractualisées avec le tissu 

associatif, culturel et institutionnel 

des Pays de Savoie, mais aussi 

directement auprès du grand public 

et des jeunes en particulier. 

l’université Savoie mont blanc (uSmb)  

participe activement à la diffusion 

de la culture scientifique et 

technique sur son territoire au 

travers de différentes actions : 

conférences, événements, rencontres 

avec le grand public, etc.

LA CULTURE SCIENTIFIQUE,  
TECHNIQUE, INDUSTRIELLE

LA fÊtE DE LA SCIEnCE
la fête de la science est un  
événement annuel destiné à 
promouvoir la science auprès du 
grand public. Pendant une semaine, 
en octobre, les laboratoires 
de l’uSmb participent à des 
manifestations pour tous les publics : 
ateliers et animations, expositions et 
visites de sites, etc.

LES CAfÉS SCIEntIfIqUES   
Et LES CInÉSCIEnCES  
organisés au restaurant le beaujolais 
ou au cinéma l’astrée à chambéry, 
ces rencontres permettent au public 
de se retrouver dans une atmosphère 
conviviale pour échanger sur des 
sujets d’actualité. ces rendez-
vous, gratuits et ouverts à tous, ne 
nécessitent pas de connaissances 
scientifiques préalables.

DES COLLOqUES, SÉmInAIrES, 
rEStItUtIOnS DE PrOJEtS DE 
rECHErCHE Et SOUtEnAnCES 
DE tHÈSE OUVErtS AU PUbLIC
tout au long de l’année, les 
laboratoires de recherche de l’uSmb 
organisent des colloques et des 
séminaires. Plus d’une soixantaine 
de thèses sont également soutenues 
chaque année par les doctorants de 
l’établissement. hormis quelques 
exceptions liées à des engagements 
de confidentialité industrielle, ces 
manifestations sont ouvertes au public. 

LE rÉSEAU SOCIAL SCIEntIfIqUE 
« ECHOSCIEnCES » 
aux côtés des ccStI galerie euréka 
et la turbine, l’uSmb participe 
à la plateforme « echosciences » 
(www.echosciences.com) mis en 
place depuis 2017 sur le territoire 
Savoie mont blanc.

 


