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POURQUOI CHOISIR 
L’UNIVERSITÉ SAVOIE 

MONT BLANC ?

Étudier à l’étranger, ce n’est pas seulement acquérir des connaissances. 
C’est aussi faire l’expérience d’une nouvelle culture, élargir ses 
horizons et concrétiser ses rêves.

Assez grande pour offrir un vaste choix d’activités académiques de 
qualité.
L’Université Savoie Mont Blanc vous propose une large gamme de programmes  
et de cours. Quels que soient vos centres d’intérêt, nous avons certainement  
un programme d’études pour vous !

L’Université Savoie Mont Blanc accorde une attention spéciale à la flexibilité et à la 
reconnaissance internationale de ses diplômes. Quel que soit votre domaine d’étude, 
nous veillons à vous transmettre des connaissances toujours à jour et une expérience  
de terrain afin que vous puissiez immédiatement commencer la carrière de votre choix 
après votre diplôme.

L’Université Savoie Mont Blanc bâtit le socle sur lequel vous construirez avec succès 
votre carrière. Nous visons à vous emmener plus loin en organisant des cours qui se 
concentrent sur les besoins des employeurs et vous donnent la chance d’acquérir des 
compétences et des expériences professionnelles pour vous distinguer de la concurrence.

EN REJOIGNANT L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC, 
VOUS CHOISISSEZ UNE UNIVERSITÉ À TAILLE HUMAINE  
OÙ IL FAIT BON VIVRE

Assez petite pour vous donner 
une sensation de proximité 
et de convivialité, avec des 
tuteurs personnels, des classes 
restreintes, un faible ratio 
d’étudiants par enseignant,  
et toute une gamme de services 
d’accueil.
La priorité est donnée à votre réussite 
universitaire et à votre orientation 
professionnelle. Cela se traduit par une 
approche centrée sur l’étudiant et une 
adaptation des emplois du temps pour 
permettre l’entraînement des sportifs 
de haut niveau. Pour les artistes de haut 
niveau, le personnel encourage les projets 
d’études adaptés à chacun, y compris les 
possibilités de réorientation.
L’université offre une assistance spécifique 
aux étudiants internationaux, afin de les 
aider dans leurs démarches administratives 
et leur intégration. Les associations 
d’étudiants et les collectivités locales 
organisent un large éventail d’activités  
et d’événements qui vous permettront  
de vous faire de nouveaux amis.

15 000  
ÉTUDIANTS

PLUS DE  

100 
DIPLÔMES

DES ÉTUDES
SUPÉRIEURES 
DE 2 À 8 ANS

DONNÉES CLÉS

La satisfaction  
des étudiants étrangers  
à l’Université Savoie Mont 
Blanc reste constamment 
exceptionnelle :

  Les enquêtes révèlent que la plupart des diplômés recommenceraient 
à étudier à l’Université Savoie Mont Blanc s’ils en avaient l’opportunité.

(selon l’enquête «International Student Barometer», Automne 2016)

  95 % 
des anciens étudiants étrangers ont été satisfaits  
de leur accueil à l’Université Savoie Mont Blanc
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L’Université Savoie Mont Blanc se situe en Auvergne-Rhône-Alpes, 
deuxième région française en termes d’activités économiques et 
l’une des plus compétitives d’Europe. Au cœur de la vallée de hautes 
technologies du Rhône, qui descend de Genève jusqu’à Valence, 
elle est réputée pour son excellence universitaire et son potentiel 
d’innovation.
L’Université Savoie Mont Blanc a indiscutablement gagné sa réputation internationale 
grâce aux secteurs de recherche relatifs à l’environnement, et notamment dans les 
domaines suivants :

 Comportements, images, cultures, sociétés

 Entreprise, gouvernance, responsabilité

 Montagne, tourisme, sport, santé

 Sciences fondamentales, Terre, environnement

 Technologies : mécatronique, énergie-bâtiments, numérique

Elle profite de sa situation géographique pour entretenir des coopérations universitaires 
avec ses voisins suisses et italiens. Les organisations internationales de Genève sont  
à proximité !

Si vous décidez de rejoindre l’Université Savoie Mont Blanc, vous bénéficierez  
d’une formation de première qualité avec un accent sur les compétences pratiques  
et l’application professionnelle, avec d’excellentes perspectives pour votre future carrière.

EN REJOIGNANT L’UNIVERSITÉ SAVOIE 
MONT BLANC, VOUS CHOISISSEZ 
L’ENVIRONNEMENT IDÉAL  
POUR VOUS ÉPANOUIR

“ Le Club des 
Entreprises  
de l’Université 
Savoie Mont Blanc ”

est un modèle de partenariat 
entreprises-université unique 
en France. Cette organisation 
indépendante à but non lucratif  
met en place et entretient des 
relations à haute valeur ajoutée 
entre l’enseignement supérieur  
et les acteurs professionnels.
Elle encourage l’engagement 
personnel des cadres d’un côté,  
et celui des enseignants-
chercheurs et étudiants  
de l’autre. 

Plus de 1000 entreprises 
privées font partie de ce 
réseau.

DISTINCTIONS

Classée 

Classée

université française  
pour la réussite de ses étudiants  

en Master 1

université pluridisciplinaire 
pour le nombre de publications 

rapporté au nombre de ses 
enseignants / chercheurs
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EN REJOIGNANT L’UNIVERSITÉ SAVOIE 
MONT BLANC, VOUS INTÉGREZ UNE 
COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE RICHE 
ET PASSIONNANTE

À l’Université Savoie Mont Blanc, vous aurez la chance de rencontrer 
des centaines d’étudiants internationaux et de participer à des 
échanges internationaux avec l’Europe et le reste du monde.
L’université est régulièrement classée parmi les meilleures en France pour les échanges.
Un millier d’étudiants prennent part chaque année à des programmes d’échange de type 
Erasmus, ISEP, ORA et BCI.
L’université vous offre également un large choix de doubles diplômes et de doctorats 
élaborés conjointement avec des universités étrangères.
L’Université Savoie Mont Blanc est l’endroit idéal pour améliorer votre maîtrise de la langue 
française et ajouter une corde à votre arc pour bien vous positionner sur le marché du travail.
Des études à l’Université Savoie Mont Blanc sont un réel ‘‘plus’’ pour toute personne désirant 
bénéficier d’une expérience internationale de qualité dans le cadre de sa formation.

ALLEMAGNEESPAGNEETATS-
UNIS

ROYAUME-
UNI

ITALIE AUTRES

24 % 11 % 10 % 10 % 7 %38 %

PROVENANCE DES ÉTUDIANTS  
INTERNATIONAUX

Depuis 2008, classée  
1re université française 
pour sa mobilité sortante Erasmus, 
rapporté au nombre global d’étudiants.
(www.staterasmus.fr/index.php)

plus de
1 500 

ÉTUDIANTS 
internationaux

400 
UNIVERSITÉS 
ÉTRANGÈRES 

partenaires

DONNÉES CLÉS

120 
PAYS 

représentés

7% 38%



EN REJOIGNANT L’UNIVERSITÉ SAVOIE 
MONT BLANC, VOUS CHOISISSEZ DE 
VIVRE DANS UN DES ENVIRONNEMENTS 
LES PLUS PRIVILÉGIÉS ET ATTRAYANTS 
DU MONDE

Services pour les étudiants
au cœur des campus

ATOUTS

Sports et loisirs :
Les trois campus de l’Université Savoie Mont Blanc sont situés au coeur d’un 
environnement naturel d’une qualité exceptionnelle. La montagne et les lacs offrent un 
fantastique terrain de jeu pour une grande variété d’activités de loisirs : ski, randonnée, 
escalade, sports nautiques, parapente, etc. Vous pourrez continuer de profiter de vos 
activités favorites grâce au Service des sports de l’Université.

Vie culturelle :
Annecy et Chambéry sont des villes moyennes où il fait bon vivre. Riches d’une longue 
histoire, elles offrent un environnement culturel de haute qualité, renforcé par une vie 
étudiante active dans un environnement décontracté que les étudiants adorent.  
La région propose une large gamme d’évènements internationaux, comme le Festival 
international du film d’animation d’Annecy, le Festival de musique rock Musilac,  
ainsi que de nombreuses compétitions sportives de haut niveau tout au long de l’année.  
Vous pourrez également apprécier le nec plus ultra de la gastronomie française  
et profiter du folklore savoyard.

 Point d’information

 Bureau international

 Bibliothèques

 Centres sportifs de qualité

 Centre multimédia

  Centres informatiques  
et laboratoires de langues

  Service de photocopie  
et d’impression 

  Service des sports

  Service de médecine préventive 

  Associations étudiantes 

92 %
de ses anciens étudiants 

internationaux pensent que  
la situation géographique 

de leur campus était 
excellente

88 %
de ses étudiants 
internationaux 

recommenderaient l’USMB à 
d’autres étudiants

DONNÉES CLÉS

Lyon (1 heure) Chambéry

Grenoble
(45 min)

95 km

to Torino (Italie)
(3 heures)

Genève
(Suisse) (1 heure)

Aéroport international

Le Bourget-du-Lac

Annecy-le-Vieux

Albertville

Annemasse
Thonon-les-Bains

Aéroport international

Paris (France)
(3 heures)

Jacob-Bellecombette
200 km

50
 km

Annecy

50
 km
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FACULTÉ DE DROIT 
  Administration économique et sociale
  Administration publique
  Droit privé
  Droit public
  Métiers du notariat

IAE SAVOIE MONT 
BLANC 
  Tourisme, Hôtellerie, Événementiel
  Commerce-Vente
  Économie-Finance
  Management International
  Technologie et Management

IUT D’ANNECY
  Carrières sociales services à la personne 
  Gestion des entreprises et des adminis-
trations
  Génie électrique et informatique indus-
trielle
  Génie mécanique et productique
   Informatique
  Mesures physiques
  Qualité logistique, industrielle et organi-
sation
  Réseaux informatiques et Télécoms
  Techniques de commercialisation

IUT DE CHAMBÉRY 
  Création Multimédia
  Génie Civil
   Gestion commerciale
  Packaging Design
  Sciences de l’Ingénieur

POLYTECH ANNECY 
CHAMBÉRY
  Environnement Bâtiment Énergie
  Instrumentations Automatique  
Informatique
  Mécanique Matériaux
  Mécanique Productique

UFR LETTRES, 
LANGUES  
ET SCIENCES 
HUMAINES
  Communication-Hypermédia
  Histoire
  Lettres
   Langues Étrangères Appliquées
  Langues, Littératures et Civilisations 
Étrangères et Régionales
  Métiers de l’enseignement scolaire
  Psychologie
  Sociologie

UFR SCIENCES  
ET MONTAGNE
  Chimie
  Électronique
  Géographie
  Informatique
  Mathématiques
  Mathématiques Appliquées et Sciences 
Sociales (MASS)
  Physique
  Sciences de la Terre
  Sciences de la vie
  STAPS
  Telecom-réseau

Retrouvez toutes nos formations :  
www.formations.univ-smb.fr/fr/catalogue.
html

UNE LARGE OFFRE 
DE FORMATION DANS 
TOUS LES DOMAINES 

ET À TOUS LES 
NIVEAUX DE DIPLÔME



MONTAGNE

LAC
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LES SEMESTRES 
INTERNATIONAUX 
Un semestre international est un semestre proposé par 
l’Université Savoie Mont Blanc uniquement en langue anglaise 
pour vous donner, quelle que soit votre nationalité, l’opportunité 
d’étudier en France, en anglais. 

Vous suivrez des cours de matières non linguistiques en anglais 
ce qui vous permettra d’améliorer votre compréhension de la 
langue anglaise et votre expression, de gagner en confiance et 
en aisance, et d’acquérir un vocabulaire spécialisé. Ces semestres 
voient naître des environnements multiculturels de travail et 
d’échanges enrichissant à la fois pour les étudiants et pour les 
enseignants. 

Les multiples avantages de ces semestres :
-  Un contexte anglophone qui vous permet d’améliorer votre 

niveau linguistique et augmenter vos chances d’intégrer des 
universités étrangères, des grandes écoles, ou de trouver un 
stage à l’étranger

-  Un contexte international permettant à tous de s’ouvrir à 
d’autres méthodes de travail et d’autres modes de pensée

-  Les perspectives culturelles, scientifiques et technologiques 
des étudiants et enseignants élargies 

Retrouvez tous nos semestres internationaux : 
https://www.univ-smb.fr/international/obtenir-un-diplome-
international/formations-en-anglais/

LES FORMATIONS 
DIPLÔMANTES EN ANGLAIS 
Ce sont des diplômes préparés à l’Université Savoie Mont 
Blanc dans lesquels l’anglais est la seule et unique langue 
d’enseignement.

Les avantages de ces formations :
-  Des diplômes reconnus en France, ce qui vous donne 

l’opportunité d’effectuer un stage ou de travailler sur le territoire 
français

-  Une plus-value sur votre CV

Retrouvez toutes nos formations en anglais : 
https://www.univ-smb.fr/international/obtenir-un-diplome-
international/formations-en-anglais/ 

LES DOUBLES DIPLÔMES 
Un cursus en double diplôme permet d’effectuer une partie de ses 
études dans l’université étrangère partenaire et d’obtenir, à la fin 
du parcours, deux diplômes nationaux délivrés par chacune des 
deux universités.

Une plus-value importante pour votre future vie professionnelle :
-  La connaissance approfondie de la langue et de la culture du 

partenaire 
-  Une dimension internationale sur votre CV 
-  L’obtention de deux diplômes en 2 ou 3 ans (master ou licence), 

alors qu’il en faudrait le double dans un parcours classique

Retrouvez nos doubles diplômes :  
https://www.univ-smb.fr/international/obtenir-un-diplome-
international/doubles-diplomes/
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www.univ-smb.fr/international
Contact : 
+33 (0)4 79 75 85 70  
incoming.students@univ-smb.fr


