L’USMB passe le cap des 15 000 étudiantes et étudiants
et confirme son attractivité
L’Université Savoie Mont Blanc (USMB) continue d’obtenir des résultats remarquables dans tous ses
domaines d’activité, montrant que sa stratégie est gagnante et qu’elle sait faire fructifier les ressources
qui lui sont confiées par les collectivités territoriales, l’État, les entreprises et les étudiantes et étudiants.
EFFECTIFS ÉTUDIANTS À LA RENTRÉE 2018-2019*
Effectif total USMB (hors doctorantes et doctorants)
À la date du 17 septembre 2018, l’USMB connaît une augmentation de son effectif étudiant total de
plus de 4 % par rapport à l’année dernière à la même date avec 11 653 étudiantes et étudiants inscrits.
Au 17 septembre 2017, l’USMB comptait 11 164 inscrites et inscrits pour un effectif officiel définitif
stabilisé au 15 janvier 2018 de 14 531 étudiantes et étudiants (hors doctorantes et doctorants).
Il est donc permis d’envisager que les effectifs de l’USMB 2018-2019 seront de l’ordre de 15 000
étudiantes et étudiants, hors doctorantes et doctorants et donc de près de 15 200 avec ces dernières et
derniers.
Effectifs par niveau de diplôme
DUT

Les effectifs à l'IUT de Chambéry progressent et ont dépassé, à ce jour, les effectifs du 15 janvier 2018.
Ils sont actuellement 824 étudiantes et étudiants. Les effectifs de l'IUT d'Annecy restent stables.
LICENCE

L’effectif en licence (sur les trois années) augmente de 5 %.
L’université confirme son attractivité. Les étudiantes et étudiants sont de plus en plus nombreuses et
nombreux à positionner l’université comme une alternative de qualité dans le cadre de leurs projets
d’études et au-delà, leurs projets de carrière.
Concernant la 1re année de licence, c’est l’IAE Savoie Mont Blanc qui enregistre la plus forte hausse
d’effectif global (+14%). L’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines enregistre une hausse de 4%.
Les effectifs globaux de l’UFR Sciences et Montagne et de la Faculté de droit restent quant à eux
stables.

LICENCE PROFESSIONNELLE

Les licences professionnelles de l’USMB sont majoritairement proposées en alternance. Les alternantes
et alternants ont jusqu’au mois de novembre pour s’inscrire. Les effectifs ne sont donc pas suffisamment
stables pour être communiqués au mois de septembre. La tendance laisse cependant envisager un bon
recrutement dans toutes les filières en alternance de l’établissement.
MASTER ET MASTER ENSEIGNEMENT

Les effectifs en master enregistrent une hausse entre les masters et les masters enseignement de 8 %.
L’USMB accueillera pour l’année universitaire 2018-2019 environ 530 étudiantes et étudiants et
fonctionnaires stagiaires qui se destinent à la carrière d’enseignante ou enseignant dans le cadre de
l’ESPE (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation) de l’académie de Grenoble.
En bref
C’est le domaine universitaire haut-savoyard d’Annecy qui enregistre la hausse d’effectif la plus
significative (+7%). Viennent ensuite les domaines universitaires savoyards du Bourget-du-Lac (+5%) et
de Chambéry/Jacob-Bellecombette (+2%).
Les trois composantes qui enregistrent les hausses d’effectifs les plus importantes sont l’IUT de
Chambéry (+15%), l’IAE Savoie Mont Blanc (+14%) et l’école d’ingénieurs Polytech Annecy Chambéry
(+12%).
* Les données des effectifs précisées ci-après ont été extraites à la date du 17 septembre 2018. Les comparaisons
avec l’année précédente sont exposées date à date (effectifs au 17 septembre 2017 par rapport au 17 septembre
2018). Les effectifs officiels sont connus en janvier de l’année universitaire en cours (données SISE). Les écarts
entre les effectifs précisés à la mi-septembre et les effectifs définitifs peuvent être importants. Ces données sont
donc à manipuler avec précaution. Les effectifs sont ici précisés hors doctorantes et doctorants et hors doubles
inscriptions classes préparatoires / USMB.

EN MATIÈRE DE FORMATION
La réussite des étudiantes et étudiants




9e université française pour la réussite en licence en 3 ans*
(près de 8 points au-dessus de la moyenne nationale)
13e université française pour la réussite en master en 2 ans**
(près de 13 points au-dessus de la moyenne nationale)
19e université française pour la réussite en DUT en 2 ou 3ans
(près de 4 points au-dessus de la moyenne nationale)***
* Enquête novembre 2017 du Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation sur les diplômés 2016
sur 72 établissements classés.
** Enquête mars 2018 du Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation sur les diplômés 2016 sur
69 établissements classés.
*** Enquête novembre 2017 du Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation sur les inscrits 20132014 sur 59 établissements classés.

L’insertion professionnelle à 6 mois*
DUT

86 % sont en emploi 6 mois après l’obtention de leur diplôme
LICENCES PROFESSIONNELLES

85 % sont en emploi 6 mois après l’obtention de leur diplôme
MASTERS

84 % sont en emploi 6 mois après l’obtention de leur diplôme
DIPLÔMES D’INGÉNIEURS

85 % sont en emploi 6 mois après l’obtention de leur diplôme
* Enquête USMB sur les promotions sorties en 2017

EN MATIÈRE DE RECHERCHE*








1re université pluridisciplinaire hors santé (groupe U3) pour l’indicateur bibliométrique absolu basé sur
les publications recensées par Web of Science selon l’Observatoire des Sciences et Techniques (OST)
1re université pluridisciplinaire pour le nombre de publications rapporté au nombre de ses enseignanteschercheuses et enseignants-chercheurs
7e université française pour le nombre de publications par enseignantes-chercheuses et enseignantschercheurs
Dans les 1000 premiers établissements mondiaux dans le classement de Shanghaï (parmi 33
établissements français)
8 fois dans les classements thématiques de Shanghaï
13e établissement français dans le classement international US News and World Report
14e établissement français dans le classement international University Ranking by Academic
performance
* Rapport HCERES OST 2016 sur publications 2012, 2013, 2014

EN MATIÈRE D’INTERNATIONAL


1re université française pour la mobilité sortante Erasmus pondérée depuis 2008

