Communiqué de presse du 5 février 2020
L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC, PARTENAIRE PÉDAGOGIQUE DE
L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LYON
L’USMB rappelle que les deux établissements ont signé une convention de
partenariat en septembre 2019, partageant l’objectif de développer de manière
concertée les capacités d’accueil de l’enseignement supérieur sur un territoire hautsavoyard à l’économie particulièrement dynamique et en fort essor démographique.
La Haute-Savoie, département en fort développement, doit faire face à une demande
croissante et de haut niveau en enseignement supérieur. L’Université Savoie Mont Blanc,
dotée de moyens trop limités, ne peut y faire face.
C’est pourquoi l’Institut Catholique de Lyon a souhaité récemment s’adresser aux
étudiants savoyards et transalpins, en répondant aux besoins de la région. L’UCLy a
notamment choisi de proposer en premier lieu, une formation en droit.
Cependant, ne disposant pas d’accréditation à délivrer le grade de licence en droit, elle a
souhaité s’associer à une université qui en dispose. L’Université Savoie Mont Blanc,
présente sur le territoire, a ainsi accédé à cette demande, préférant travailler en bonne
intelligence avec l’Ucly plutôt que de risquer de voir intervenir d’autres établissements
n’ayant aucun ancrage territorial.
Ainsi, comme le stipule la convention signée à l’automne, l’USMB et l’UCLy s’associent
pour élargir l’offre de formation diplômante accréditée par l’Etat sur le territoire Savoie
Mont Blanc. L’USMB délivre ses propres diplômes d’Etat aux étudiants de l’UCLy ayant
suivi des cursus convenus faisant l’objet d’accords spécifiques annexés à la convention.
L’USMB et l’UCLy ont, avec cette convention, déclaré vouloir travailler en bonne entente
et coopérer tant dans les domaines de la formation (initiale ou continue, en présentiel ou
à distance) que de la recherche et de l’innovation, aussi bien en Haute-Savoie qu’en
France ou à l’étranger, permettant de conforter l’attractivité des deux établissements et du
territoire Savoie Mont Blanc.
EN SAVOIR PLUS

Contact presse :
Salima Nekaa-Bouret, directrice de la communication de l’USMB
direction.communication@univ-smb.fr / 04 79 75 91 16 / 06 21 76 37 25

