Communiqué de presse du 30 juin 2017

LA FONDATION UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC S'ENGAGE
SUR DES PROJETS CONCRETS POUR LE TERRITOIRE
Ce jeudi 29 juin, le conseil de gestion de la Fondation Université Savoie Mont Blanc (USMB)
s’est réuni pour s’accorder sur les premiers projets qui seront accompagnés dès la
rentrée universitaire prochaine.
En prélude à cette réunion, les membres du conseil ont visité le Laboratoire Systèmes et
Matériaux pour la Mécatronique (SYMME), unité de recherche rattachée à l’école d’ingénieurs
universitaire Polytech Annecy-Chambéry. À cette occasion, ils ont découvert, dans les locaux
de la Maison de la Mécatronique à Annecy, les projets innovants menés par le laboratoire
dans des domaines aussi variés que la récupération d’énergie, l’instrumentation pour la santé,
la métrologie, etc.
LES PREMIERS PROJETS QUI SERONT ACCOMPAGNÉS PAR LA FONDATION USMB
L’objectif du conseil de gestion de ce mois de juin était de voter les premiers projets qui seront
accompagnés par la fondation dès la rentrée universitaire prochaine. Sous l’active direction du
président, Olivier Salaun, CEO de PSB Industries et président du Club des Entreprises de
l’USMB, le conseil a pu étudier plusieurs propositions majoritairement soumises par des
composantes de l’université.
Après avoir constaté qu’ils correspondaient pleinement aux missions de la Fondation USMB,
les membres du conseil de gestion se sont unanimement prononcés en faveur de cinq
projets :
- le financement d’une étude destinée à valider l’opportunité d’ouvrir au monde économique le
puissant mésocentre de stockage et de traitement de données « MUST », jusque là réservé
aux seuls laboratoires de recherche de l’USMB ;
- le financement d’une étude d’opportunité de la mise en place d’un Institut Supérieur de
Formation Tout au Long de la Vie ayant vocation à accompagner les salariés, demandeurs
d’emploi et autres publics « adultes » dans leur parcours de mobilité, de réinsertion, de
reconversion, et d’évolution professionnelle vers de nouveaux métiers ou de nouvelles
responsabilités, etc. ;

- 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 ;
- 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, il faut rappeler que la Fondation USMB apporte son soutien financier
et en compétences au projet « Piton », accélérateur d’innovation ouverte qui démarrera en
2018 et qui mettra en action des équipes pluridisciplinaires d’étudiants, d’enseignants et de
professionnels au service de l’innovation des entreprises de notre territoire. La qualité du
projet, porté par tout un écosystème université-entreprise-territoire, a permis à cet ambitieux
dispositif d’être retenu par l’appel à projet « Disrupt’Campus » lancé par BPI France dans le
cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA3).
Le conseil de gestion a également voté la mise en place d’un événement annuel destiné à
récompenser des étudiants de l’USMB particulièrement méritants dans différentes catégories
(recherche, entrepreneuriat, sport, activités artistiques, international).
ET UN NOUVEAU FONDATEUR !
La réunion du conseil de gestion s’est terminée par l’entrée officielle du Crédit Agricole des
Savoie dans la Fondation USMB. Le directeur général adjoint du Crédit Agricole des Savoie,
rejoint le cercle des fondateurs déjà constitué des présidents de l’USMB, du Conseil Savoie
Mont Blanc, du Club des Entreprises de l’USMB et des dirigeants d’entreprises leaders du
territoire : Somfy, PSB Industries, Sopra Steria, Botanic, Salomon, Pfeiffer Vacuum, 2RB-I,
Baud Industries, NTN-SNR Roulements, Mont Blanc Médias et Altimax.
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