DISCOURS DE RENTRÉE universitaire 2016
Tout universitaire ne peut que se réjouir des discours récemment prononcés en faveur de l’enseignement
supérieur et de la recherche, dont l’importance est fortement affirmée. En ces temps propices à la
réflexion, rappelons d’abord que l’université c’est le lieu où, au quotidien, concrètement, des femmes et
des hommes font la France. Ils la font sur leur territoire. Ils la font aussi à l’international. Ayons confiance
en eux. Observons la réalité du terrain, leur terrain : quel est le modèle qui réussit globalement, qui crée
de la connaissance et des emplois, qui découvre et qui innove ?
En pays de montagne, chacun sait qu’il doit marcher de son pas pour marcher longtemps, et suivre sa
propre direction pour se plaire au voyage. La formule n’est pas qu’image, l’écosystème territorial savoyard,
local et connecté au monde, apparaissant particulièrement adapté et efficace.
Ainsi, en cette année universitaire, nous continuerons d’approfondir nos relations de coopération
respectueuse au sein de nos départements unis dans le Conseil Savoie Mont Blanc, de l’académie avec
une feuille de route COMUE UGA-USMB, de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec la volonté de tendre la
main à nos collègues clermontois dans plusieurs domaines, et de notre espace transfrontalier. Dans cet
esprit, nous avons aussi entamé des discussions avec les universités de Franche-Comté, de Haute-Alsace,
de Pau et des Pays de l’Adour.
Cette année, nous ouvrirons de nouveaux bâtiments qui accompagneront la croissance de nos effectifs
et notre souhait d’offrir un accueil de meilleure qualité à nos étudiants et à nos personnels : Polytech au
Bourget-du-Lac et un agrandissement de la bibliothèque universitaire à Annecy-le-Vieux. Espérons en
leur inauguration officielle en présence de leurs financeurs. Nous lancerons aussi la modernisation de
nos trois campus, dans le cadre du CPER, du PIP et du partenariat avec la Caisse des Dépôts. Le volet
recherche du CPER comprend aussi des lignes significatives en faveur de la Mécatronique et la Montagne,
dont les financements apparaissent.
Cette année, nous mettrons en place notre nouvelle offre de formation, qui renforcera nos masters, et le
projet Rebondir, qui repensera le lien entre la formation initiale et la formation continue. Nous ouvrirons
nos premiers cursus master ingénierie et déposerons un projet de nouveau département d’IUT à Annecy.
Nous espérons enfin que la région répondra favorablement à nos demandes de contrat d’apprentissage,
notre établissement ayant un retard significatif en ce domaine.
Cette année, nous renforcerons notre recherche, en faisant vivre la convention « montagne » signée avec
la Région, le Conseil Savoie Mont Blanc et le Cluster Montagne, en déposant des projets ambitieux dans
le cadre du PIA 3, du schéma régional pour l’enseignement supérieur et la recherche et auprès des fonds
du FEDER, désormais gérés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La transformation numérique, au cœur
de l’ensemble des activités, retiendra tout particulièrement notre attention.

Cette année nous ferons vivre le lien formation-recherche en refondant les champs proposés au HCERES
et en créant un département pour abriter le Pôle touristique d’excellence « Montagne inventive » qui
participera au souhait de développer notre implication en ce domaine. Fidèle à sa mission de service
public, notre université s’efforcera aussi de répondre aux demandes de l’hôpital d’Annecy et du
Genevois. Contrairement à l’hyperspécialisation fermée qui interdit d’embrasser la complexité des faits, le
décloisonnement disciplinaire ouvre la voie à plus de discernement, de convivialité et de créativité.
Cette année sera celle des premiers pas de la Fondation universitaire USMB. Fondation de notre université,
fondation d’un territoire, elle incarnera la volonté d’aller vers une excellence globale qui rassemble les
fonctions de recherche, de formation, nécessairement tout au long de la vie, de service à la société
et d’intérêts collectifs. Notre promesse sera sincère, notre projet sera différenciant, notre action sera
emblématique.
Tel est le sens du contrat que nous avons paraphé avec le territoire Savoie Mont Blanc. Tel est le sens du
contrat que nous souhaitons passer avec notre ministère de tutelle et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
2017, année heureuse : c’est le vœux que nous formulons pour vous toutes et vous tous en cette rentrée
universitaire !
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