
 

 

Formation à l’Université Savoie Mont Blanc :  
les nouveautés pour la rentrée 2018 

 
Qu’elles soient à finalité très professionnelle ou plus académique, les formations de l’Université 
Savoie Mont Blanc (USMB) sont conçues en symbiose avec le marché du travail. Cette 
adéquation s’exprime par les domaines de formation (sciences et technologies, montagne, tourisme, 
numérique, mécatronique, etc.) mais également par la diversité des formules proposées. Stages, 
missions, alternance, formation continue, validation des acquis de l’expérience (VAE) ou des acquis 
professionnels et personnels (VAPP), sont autant de solutions clés en main qui sont proposées aux 
étudiantes et étudiants et acteurs et actrices économiques pour accompagner leur développement. 

À la rentrée 2018, l’USMB propose une vingtaine de nouvelles formations pour compléter son 
offre, dans tous les domaines et à tous les niveaux de diplômes. 

 
FORMATION CLASSIQUE 

Un nouveau diplôme universitaire de technologie (DUT)  

 DUT « Carrières sociales option services à la personne » à l’IUT d’Annecy, sur le campus 

d’Annecy 

Une nouvelle double licence 

 Double licence « Droit/Langues étrangères appliquées », proposée par la Faculté de Droit et 

l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines, sur le campus d’Annecy 

De nouveaux parcours de licences accessibles dès la 1ère année 

 Licence « Économie et gestion, parcours Science politique et relations internationales » à l’IAE 

Savoie Mont Blanc, sur le campus d’Annecy 

 Licence « Histoire, parcours Sciences Po/Droit » qui permet de préparer le concours commun 

des Instituts d’Études Politiques à l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines, sur le campus 

de Chambéry/Jacob-Bellecombette 

 



 

 

De nouveaux parcours de masters accessibles dès la 1ère année de master (auparavant 
accessibles en 2e année de master uniquement) 

 Master « Langues étrangères appliquées », à l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines, 

sur le campus de Chambéry/Jacob-Bellecombette :  

o parcours Analyse de crises et action humanitaire 

o parcours Internationalisation des organisations 

o parcours Développement et internationalisation des entreprises et des territoires 

De nouveaux parcours pour le master Tourisme (transformation des options existantes en 
parcours) 

 Master « Tourisme » à l’IAE Savoie Mont Blanc, sur le campus de Chambéry/Jacob-

Bellecombette :  

o parcours International hospitality revenue management 

o parcours International tourism management (cours en anglais) 

o parcours Management de l’entreprise hôtelière 

o parcours Management des destinations touristiques 

o parcours Management des voyages et incentive 

o parcours Management et ingénierie des événements (M2 en alternance) 

Un nouveau diplôme d’ingénieur 

 Diplôme d’ingénieur « Informatique – Données – Usages » à Polytech Annecy-Chambéry, sur le 

campus d’Annecy 

Un nouveau Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques (DEUST) 

 DEUST « Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles », parcours 

activité de pleine nature à l’UFR Sciences et Montagne, sur le campus du Bourget-du-Lac (sous 

réserve d’accréditation) 

 
FORMATION EN ALTERNANCE 

De nouvelles ouvertures 

 2e année et 3e année du DUT « Sciences et génie des matériaux » en alternance à l’IUT de 

Chambéry, sur le campus du Bourget-du-Lac (DUT sur 3 ans à partir d’une 1re année en 

formation initiale) 

 

 2e et 3e année du DUT « Sciences et génie des matériaux – section aménagée musique-étude, 

sport-études, arts appliqués – alternance » en alternance à l’IUT de Chambéry, sur le campus 

du Bourget-du-Lac 

 



 

 

 

 2e année de master « Droit notarial » en alternance à la Faculté de Droit, sur le campus de 

Chambéry/Jacob-Bellecombette 

 

 Préparation au Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) en alternance, à l’IUT 

de Chambéry et à l’IUT d’Annecy (cours à l’IUT de Chambéry à la rentrée 2018 ; certains cours 

à l’IUT d’Annecy à la rentrée 2019) 

De nouvelles places en contrat d’apprentissage 

 2e année de DUT « Gestion des entreprises et des administrations » en contrat 

d’apprentissage, à l’IUT d’Annecy, sur le campus d’Annecy 

 

 Licence professionnelle « Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité » en contrat 

d’apprentissage, à l’IUT de Chambéry, sur le campus du Bourget-du-Lac 

 

 Licence professionnelle « Métiers du notariat » en contrat d’apprentissage, à la Faculté de 

Droit, sur le campus de Chambéry/Jacob-Bellecombette 

 

 Master « Réseaux et télécommunication », 1ère et 2e année, en contrat d’apprentissage, à 

l’UFR Sciences et Montagne, sur le campus du Bourget-du-Lac 

 

 2e année de préparation au Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et de gestion et de 

comptabilité (DCG/DGC) en contrat d’apprentissage, à l’IUT de Chambéry, sur le campus du 

Bourget-du-Lac 

 
FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS 

Certificats d’université (CU) / Labels 

 CU/label « Data Sciences » à l’IAE Savoie Mont Blanc, sur le campus d’Annecy (ouverture 

octobre 2018) 

 

 CU/label « Du management au leadership » à l’IAE Savoie Mont Blanc, sur le campus d’Annecy 

(ouverture octobre 2018) 

 

 CU/label « Management de projet développement durable » à l’IAE Savoie Mont Blanc, sur le 

campus d’Annecy (ouverture octobre 2018) 

 

 CU/label « E-business et stratégies digitales » à l’IAE Savoie Mont Blanc, sur le campus 

d’Annecy (ouverture octobre 2018) 

 

 CU « Management de la relation commerciale » à Annemasse (ouverture novembre 2018) 



 

 

Diplômes d’université (DU) 

 DU « Reprise d’entreprises » à l’IUT d’Annecy, sur le campus d’Annecy (ouverture octobre 

2018) 

 

 DU « Modes de règlements des différends » à la Faculté de Droit, sur le campus de 

Chambéry/Jacob-Bellecombette (ouverture octobre 2018) 

 

 DU « Fondements et enjeux de la terminologie », en partenariat avec l’université NOVA de 

Lisbonne, sur le campus du Bourget (ouverture novembre 2018) 

Licence « Sciences de gestion » en partenariat avec GSEM Executive de l’Université de Genève 

Cette formation s’articule désormais autour de 3 certificats d’université (CU) : CU « Gestion 
d’entreprise – Fondamentaux de la gestion » / CU « Gestion d’entreprise – Organisation et 
management » / CU « Gestion d’entreprise – Diagnostic, analyse et pilotage ». Elle permet d’obtenir, 
au choix, un certificat d’université ou la licence complète (3 CU). 

Master « Management et Administration des Entreprises – MAE » en partenariat avec 
l’Université de Genève 

Cette formation s’articule désormais autour de 3 certificats d’université (CU) : CU « Fondamentaux du 
management » / CU « Management de l’innovation » / CU « Recherche et conseil en management ». 
Elle permet d’obtenir, au choix, un certificat d’université (1 CU), un diplôme d’université (2 CU) ou le 
master 2 complet (3 CU). 

 
WHAT’S NEW CÔTÉ INTERNATIONAL ET DOUBLE-DIPLOME ? 

Pour les étudiantes et étudiants internationaux 

 Semestre international « Sciences de la Terre », cours en français et en anglais, à l’UFR 

Sciences et Montagne, sur le campus du Bourget-du-Lac 

 

PLUS DE DÉTAILS SUR LES FORMATIONS : formations.univ-smb.fr  

CONTACT PRESSE :  
Lionel VALET, vice-président en charge de la formation et de la vie universitaire à l’USMB 
vpformation@univ-smb.fr  
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