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3 CAMPUS 
7 STRUCTURES DE FORMATION 

1 JOURNÉE POUR SE LANCER SUR LA BONNE VOIE ! 
 
Après la journée du lycéen, qui a permis d'accueillir plus de 2 700 lycéens sur le campus du 
Bourget-du-Lac le 29 janvier, l'Université Savoie Mont Blanc ouvrira ses portes à tous les 
publics, sur ses 3 campus de Chambéry/Jacob-Bellecombette, du Bourget-du-Lac et 
d’Annecy, le samedi 9 février 2019. Les 7 structures de formation de l’Université Savoie 
Mont Blanc accueilleront les futurs étudiants pour une journée de découvertes, de rencontres, 
de conférences et d’animations :   
 

 La Faculté de droit 

 L’IAE Savoie Mont Blanc 

 L’École d’Ingénieurs Polytech Annecy-Chambéry 

 L’IUT d’Annecy 

 L’IUT de Chambéry 

 L’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines  

 L’UFR Sciences et Montagne 
 

Les enseignants, personnels, étudiants, associations, diplômés et partenaires mobilisés 
pour cette grande fête de l’orientation recevront un public très nombreux : environ 8 000 
visiteurs, lycéens, étudiants et leurs familles ont été accueillis l'an dernier. 
 
L’Université Savoie Mont Blanc présentera ses formations ainsi que toutes les possibilités 
de formations initiales, de formations en alternance mais également de formations tout au 
long de la vie, via la formation continue, la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ou 
la Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP). 
 
Cette journée portes ouvertes permet de se renseigner sur les modalités d’accès à 
l’université, sur l’application Parcoursup mais aussi sur la vie étudiante et les conditions de 
réussite…des questions importantes pour les étudiants et leur famille. Le public pourra 
également rencontrer les partenaires formation de l’Université Savoie Mont Blanc, 



TÉTRAS, ou encore l’ITII 2 Savoie ainsi que le Club des Entreprises, association qui 
accompagne l’Université Savoie Mont Blanc depuis plus de 25 ans.  
 
Un focus sur l’alternance  
Avec plus de 70 filières proposées en alternance et près de 10 % de ses étudiants qui suivent 
une formation en alternance, l’Université Savoie Mont Blanc s’impose comme un des 
établissements français les plus dynamiques dans ce domaine. 
Sur les 3 campus, les visiteurs pourront se renseigner sur l’alternance en rencontrant des 
étudiants en alternance, des enseignants et bien sûr les services dédiés. 
 
« La formation tout au long de la vie » présentée à la journée Portes Ouvertes 
L'Université Savoie Mont Blanc propose aussi un service important de formation 
professionnelle et ce public jeune ou moins jeune n’est pas oublié lors de cette journée ! 
Les services de l’établissement seront aussi mobilisés afin de renseigner les visiteurs 
souhaitant reprendre leurs études ou valider leurs acquis personnels et professionnels. 
Toutes les formations proposées par l’Université Savoie Mont Blanc sont accessibles en 
formation continue, par la VAPP (Validation des acquis professionnels et personnels) dans 
le cadre de la reprise d’études ou par la VAE (Validation des acquis de l’expérience) pour 
obtenir tout ou partie du diplôme visé en rapport direct avec son expérience personnelle et 
professionnelle. Des formations sur-mesure sont également organisées spécifiquement pour 
les professionnels ou les personnes qui souhaitent reprendre leurs études.  
 
La formation à l’Université Savoie Mont Blanc en données clés 

 14 531 étudiants (hors doctorants) répartis au sein des 7 structures de formation de 
l’USMB  

 1 Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) 
 14 Diplômes Universitaires de Technologie (DUT) 
 20 mentions de licences 

 34 mentions de licences professionnelles 

 26 mentions de masters  
 3 Cursus Master en Ingénierie (CMI) 
 5 diplômes d'ingénieurs 

 1 cycle préparatoire Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech (Peip A et D) 
 17 Diplômes d'Université 2nd cycle dont le diplôme inter-universitaire d’Étudiant-

Entrepreneur (D2E) 
 16 programmes de préparation aux concours et examens 

 55 spécialités de Doctorat 
 Plus 70 formations proposées en alternance (contrat de professionnalisation ou 

apprentissage) 
 1 Diplôme universitaire d’études françaises DUEF) 
 1 certificat universitaire de langue française  
 3 types de tests de connaissance et de certifications nationales en langue française 

 

Tout le programme des portes ouvertes de l’Université Savoie Mont Blanc sur les  
3 domaines universitaires est accessible sur : www.univ-smb.fr/jpo 
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