
 

 

 
Communiqué du 3 septembre 2019 
 

167 nouveaux personnels de l’Université Savoie Mont Blanc ont fait leur rentrée ! 
 
Les nouveaux personnels de l'Université Savoie Mont Blanc (USMB), enseignants, enseignants-chercheurs et 
personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniciens, sociaux et de santé (BIATSS), ont été 
accueillis ce lundi 2 septembre à la présidence de l’USMB à Chambéry par l’équipe présidentielle et de 
direction de l’établissement. Proposée chaque année depuis 7 ans, cette journée d'accueil permet à la fois de 
découvrir leur établissement tout en rencontrant l'équipe de gouvernance ainsi que les responsables de 
services centraux et communs.  
 
Après une arrivée conviviale autour d’un café partagé, les nouveaux personnels ont visité les services et 
directions de l’USMB. Compte tenu de la localisation de l’université sur trois campus en Savoie et Haute-
Savoie, ces temps de rencontres sont rares et précieux. Les nouveaux enseignants-chercheurs ont pu 
échanger avec Nicolas Forestier, vice-président en charge de la valorisation de la recherche et Pascale 
Balland, chargée de mission culture scientifique sur la recherche appliquée et sur le partage de la recherche 
avec le grand public. 
En fin de matinée, Denis Varaschin, président et Christelle Bonato, directrice générale des services de l’USMB 
ont présenté l’établissement et rappelé sa stratégie, son positionnement et ses excellents résultats en matière 
de formation et de recherche, fruits de l’implication de ses équipes. Les échanges et discussions se sont 
poursuivis à l’occasion d’un déjeuner convivial.  
L’après-midi a commencé par une heure de formation à la sécurité, dispensée par l’Ingénieure Prévention et 
Sécurité de l’USMB. L’équipe du département APPRENDRE a ensuite pris le relais au travers d’un atelier 
pédagogique à destination des nouveaux enseignants pour leur présenter le rôle de ce département dédié au 
renouvellement des pratiques pédagogiques. Pendant ce temps, les nouveaux personnels administratifs ont 
rejoint les nouveaux étudiants pour une découverte ludique de l’USMB, de ses services, unités de formation et 
de recherche, départements et partenaires, organisée sous forme de course d’orientation.  
La journée s’est clôturée par un mot de Thierry Villemin, vice-président, afin de remercier les participants et 
les acteurs de l’USMB impliqués dans la réussite de cet événement de rentrée.  
 
Les chiffres clés 

 91 nouveaux enseignants et enseignants-chercheurs en 2019 

 76 nouveaux personnels BIATSS en 2019  

 167 nouveaux personnels en 2018  

 125 nouveaux personnels en 2017  
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