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Cécile Déchand prend la direction de la Fondation
de l’Université Savoie Mont Blanc
Créée en novembre 2015, sous l’impulsion de Denis Varaschin, président de l’Université Savoie Mont
Blanc (USMB) et du Conseil Savoie Mont Blanc (CSMB) avec le soutien du Club des Entreprises de
l’USMB, la Fondation de l’Université Savoie Mont Blanc, présidée par Olivier Salaun, est aujourd’hui
structurée et en ordre de marche. Une première année d’existence lui aura permis de fédérer autour des
trois premiers fondateurs, 10 dirigeants d’entreprise actifs et engagés, de définir ses orientations
stratégiques et de labelliser 7 projets porteurs d’une ambition dans la construction d’un
triptyque université-entreprise-territoire.
« Fédérer et faire grandir », telle est la ligne directrice de la Fondation USMB pour cette année
universitaire qui s’ouvre, avec pour objectifs de continuer à s’intégrer pleinement dans son écosystème
afin d’y occuper sa place de partenaire essentiel du développement, de l’innovation et de la
connaissance. Il s’agira de faire reconnaitre ses activités en faveur du développement territorial auprès
des instances régionales et nationales, d’accompagner et de soutenir des projets concrets, de faciliter
l’émergence de nouvelles initiatives, de nouveaux besoins, ou de nouvelles envies.
Avec à sa tête une nouvelle directrice, Cécile Déchand, arrivée ce 1er septembre, la Fondation USMB est
prête à relever les défis qui lui sont lancés et à faire vivre, en étroite collaboration avec le tissu
économique et institutionnel du territoire, les grands projets qu’elle accompagnera dès cette année : le
financement d’une étude destinée à valider l’opportunité d’ouvrir au monde économique l’outil « MUST »,
un puissant mésocentre de stockage et de traitement de données jusque-là réservé aux seuls
laboratoires de recherche de l’USMB ; le financement d’une étude d’opportunité autour de la mise en
place d’un Institut Supérieur de Formation Tout au Long de la Vie ; le financement de travaux de
recherche menés par des laboratoires de l’USMB destinés à développer des instruments adaptés à la
pratique de la musique par des personnes handicapées et le soutien financier au projet de recherche
mené conjointement par deux laboratoires de l’USMB pour l’analyse de très grandes masses de données
d’astronomie en exploitant le potentiel du Deep Learning. Au-delà de ces projets, la Fondation USMB
apportera son soutien au projet « Piton », accélérateur d’innovation ouverte, qui démarrera en 2018 et qui
mettra en action des équipes pluridisciplinaires d’étudiant.e.s, d’enseignant.e.s et de professionnel.le.s au
service de l’innovation des entreprises du territoire. La qualité de ce projet, porté par tout un écosystème
université-entreprise-territoire a permis à cet ambitieux dispositif d’être retenu dans le cadre de l’appel à
projet « Disrupt’Campus » lancé par BPI France dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir
(PIA3).

Précédemment à la Direction Générale Adjointe de Thésame et auparavant à la Direction du CRITT de
Savoie, après un parcours dans l’industrie (chimie et mécanique), comme « chef de produit » et
« ingénieure chargée d’affaires », Cécile Déchand prend aujourd’hui la direction de la Fondation de
l’USMB. Portée par des valeurs de collaboration, de coopération et de co-développement, spécialiste des
questions organisationnelles alliant performance & bien-être, de l’animation d’équipe pluridisciplinaire, de
l’ingénierie financière et technique, Cécile Déchand s’engage à mettre ses compétences et sa grande
connaissance de l’écosystème de l’innovation au service de l’USMB et de sa fondation.
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