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DISCOURS DE RENTRÉE DU PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT 
BLANC (USMB) 

 

 

Pour cette rentrée universitaire, inattendue, je souhaite simplement évoquer avec vous la promesse 

faite : créer une université de recherche et de professionnalisation de rang européen. 

 

Université de recherche, l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) l’est devenue avec une troisième 

progression annuelle consécutive dans le classement de Shanghai, essentiellement fondé sur la 

recherche, qui l’élève entre la 701e et la 800e place. 

 

Université de professionnalisation, ses taux élevés d’insertion professionnelle l’attestent, ainsi que 

la présence des élus et des décideurs économiques parmi nous aujourd’hui. 

 

Université de rang européen enfin, avec une insertion dans l’Alliance campus rhodanien et la belle 

réussite de l’alliance européenne UNITA emmenée par notre alma mater turinoise. 

 

Ces résultats puisent leur dynamique dans notre territoire. À ce titre, nos partenariats qui portent 

sens sont vitaux. Ils nous unissent notamment à la MGEN, la Mutuelle générale de l’Éducation 

nationale, par une convention qui vise à : 

- Favoriser la protection sociale et assurer la bonne gestion du dossier santé des personnels ; 

- Favoriser la santé et le bien-être au travail des personnels ; 

- Accompagner socialement les personnels ; 

- Contribuer à la formation aux Premiers Soins en Santé Mentale (PSSM) ; 

- Favoriser la santé et le bien-être des étudiants. 

C’est ce dernier axe qu’illustre aujourd’hui M. Daniel Reynier, Président de la section MGEN Savoie, 

avec le don de 6 000 masques en faveur des étudiants. 

Au nom de notre université et en mon nom propre, je lui adresse mes plus sincères et mutualistes 

remerciements. 

 

 

 

 

 

 

 

Denis VARASCHIN, président de l’USMB 
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1. LES SUCCÈS DE LA RENTRÉE  
 

En cette rentrée 2020-2021, l’université peut se féliciter de plusieurs succès.  

 L’USMB membre de l’alliance européenne UNITA 

L’Université Savoie Mont Blanc participe au projet UNITA Universitas Montium, porté par l’université 
de Turin, pour la création d’une Université Européenne. Le projet fait partie des 24 sélectionnés par 
la Commission Européenne, parmi 62 candidatures, avant l’été. Il débutera à l’automne et se 
développera pendant 3 ans.  
UNITA rapproche six universités situées dans des régions de montagne, transfrontalières et qui 
utilisent toutes une langue romane. Ensemble, elles contribueront au développement de l'Europe au 
travers de la spécificité de leurs territoires. 
Ces universités sont l’USMB, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, l’Université de Turin en 
Italie, l’Université de Saragosse en Espagne, l’Université de Beira Interior au Portugal et l’Université 
de Vest Timişoara en Roumanie.  
 

 

 Obtention de l’Appel à Projet « hybridation des formations d’enseignement 
supérieur » 

15 projets sélectionnés sur 65 présentés et jugés recevables. « HYbrider et Partager les 
Enseignements » : consortium de 13 établissements (essentiellement AUREF) qui a reçu la somme 

la plus importante : 3 M€ (sur 21,7M€). 
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 L’USMB dans le classement de Shanghai 

Le classement de Shanghai 2020 des établissements est paru et 30 établissements français figurent 
parmi les 1 000 recensés. L’USMB se réjouit de cette belle performance nationale, notamment de 
la 99e place de l’UGA obtenue par l’apport des signatures d’UMR pour lesquelles l’USMB apporte 
une grande part et parfois même la totalité des moyens. 
L’USMB figure parmi les établissements français retenus par le classement chinois, et elle poursuit 
ainsi sa progression dans une approche qui privilégie la recherche et les établissements richement 
dotés. 

 Apparition dans le classement 2018 : rang 901-1 000e  

 Progression dans le classement 2019 : rang 801-900e  

 Nouvelle progression dans le classement 2020 : rang 701-800e  
 

 
 
Ainsi, l’USMB figure parmi les établissements mondiaux les mieux évalués, les « leading 
universities » de Newsweek.  
Cette progression régulière et ce positionnement sont d’autant plus remarquables que l’USMB ne 
bénéficie pas des moyens attribués aux Idex et aux Isite, et que sa dotation annuelle apparaît 
sensiblement en-dessous de la moyenne nationale.  
Alors que la notion de performance a été au cœur des réformes de l’ESRI depuis maintenant près 
d’une vingtaine d’années, la situation de l’USMB prouve qu’elle n’est pas toujours prise en compte 
de manière comparable entre les établissements lors de l’attribution des moyens.  
L’USMB formule donc des vœux pour qu’émergent des indicateurs de performance qui mesurent la 
capacité d’un établissement à remplir ses missions et à atteindre ses objectifs. Elle souhaite que 
l’analyse de cette capacité soit réalisée au regard des moyens publics mobilisés. Au final, il s’agit 
donc de rechercher une mesure de performance relative (aux moyens), pas une performance en 
volume, qui entérine très largement et de manière simpliste la répartition des moyens. 
Enfin, l’université Savoie Mont Blanc se réjouit aussi de la présence dans ce classement des 
universités de Turin (201-300) et de Saragosse (401-500), deux partenaires d’UNITA. Ainsi, notre 
université européenne apparaît parmi les alliances qui figurent en bonne place à l’échelle 
continentale.  
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 La signature d’un partenariat avec l’Institut Régional et Européen des Métiers de 
l’Intervention Sociale (IREIS) 

La convention entre l’Université Savoie Mont Blanc et l’AREFIS (Association Régionale d’Etude et 
de Formation à l’Intervention Sociale), association gestionnaire de l’IREIS (Institut Régional et 
Européen des Métiers de l’Intervention Sociale) officialise les collaborations pédagogiques et 
scientifiques entamées depuis 2018, et se donne pour objectif le développement de collaborations 
dans les domaines de la formation et de la recherche scientifique, au profit des étudiants et des 
chercheurs de l’USMB et de l’IREIS, en lien étroit avec les besoins médico-sociaux du territoire 
Savoie Mont Blanc. 

L’IREIS intervient depuis plus de vingt-cinq ans dans le domaine de la formation en intervention 
sociale. Il regroupe cinq établissements de formation installés dans les départements de l’Ain, de la 
Loire, du Rhône (où se trouve son siège), de la Haute-Savoie et de la Savoie, qui forment chaque 
année près de 4 500 étudiants, du niveau infra bac au niveau licence et master, ainsi qu’un 
laboratoire de recherche, ESPASS (Espace Scientifique et Praticien en Action Sociale et en 
Santé) situé à Villeurbanne.  

Depuis plus de dix ans, l’IREIS collabore étroitement, dans une dynamique de co-construction des 
formations, avec les établissements universitaires stéphanois et lyonnais. Depuis 2018, des 
collaborations fructueuses ont été nouées entre l’IREIS et le Département Carrières sociales 
services à la personne de l’IUT d’Annecy, comme au sein du nouveau parcours du diplôme d’accès 
aux études universitaires (DAEU A) orienté vers les métiers de l’intervention Sociale. L’USMB 
et l’IREIS entendent poursuivre et développer ces partenariats. 

Elles s’engagent à des collaborations dans le domaine scientifique, entre les laboratoires ESPASS 
(IREIS), LIP/PC2S (Laboratoire Inter-universitaire de Psychologie Personnalité, Cognition, 
Changement Social) et LLSETI (Langages, Littératures, Sociétés, Études Transfrontalières et 
Internationales) de l’USMB.  

Elles se donnent pour objectif le développement de coopérations nouvelles dans les domaines et 
les formations en lien avec l’intervention sociale et les disciplines des sciences humaines (sociologie, 
psychologie). 

L’USMB et l’IREIS envisagent notamment la création de diplômes universitaires (DU) appuyés sur 
les recherches conduites par les chercheurs de l’IREIS et les enseignants-chercheurs de l’USMB 
dans le champ de l’intervention sociale, qui viennent répondre à des besoins spécifiques du secteur 
social et médico-social en lien avec les transitions sociétales en cours.  

Dans le cadre du processus d’accréditation des formations de l’IREIS, auquel l’USMB s’engage à 
contribuer, et du processus d’universitarisation des formations, l’adossement des formations 
professionnelles aux métiers de l’intervention sociale proposées par l’IREIS aux savoirs 
universitaires ouvre la voie, à une réflexion sur des partenariats de co-diplomation, au profit des 
étudiants en travail social comme des étudiants de l’USMB, notamment de l’IUT d’Annecy et de 
l’UFR LLSH, désireux de se professionnaliser dans les métiers du travail social, et qui pourraient 
ainsi bénéficier de passerelles ou d’enseignements de préprofessionnalisation.  
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2. LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE  
 
 L’Université Savoie Mont Blanc lance son application mobile étudiante !  

 

 
 
L’université Savoie Mont Blanc (USMB) innove en lançant une application mobile ! Disponible dès 
la rentrée 2020, cette appli gratuite et intuitive a été conçue pour faciliter la communication avec les 
étudiantes et étudiants. Fruit des propositions émises par les étudiantes et étudiants, les services 
universitaires et les structures de formation, l’application Imagina donne accès à de nombreux 
services. 

“Cet outil, créé à l’initiative des étudiantes et étudiants, regroupe en un seul endroit tout ce qui peut 
les intéresser. Plusieurs ont été impliqués dès le lancement du groupe de travail et ainsi faire part 
de leurs véritables besoins”, souligne le service vie étudiante et de campus de l’USMB. 

Afin de faciliter la démarche, l’USMB a choisi une solution interactive qui a déjà fait ses preuves. 

Dans sa première version, cette application permet de : 

 Recevoir des notifications et informations liées à la situation sanitaire actuelle 

 Recevoir des notifications personnalisées en fonction de son campus, de sa composante, 
etc. 

 Consulter l’agenda des événements organisés sur les campus 

 Se géolocaliser pour mieux se repérer sur les campus 

 Avoir toutes les informations sur les services de l’université (contacts utiles) 
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D’autres fonctionnalités viendront enrichir l’application en 2021 : 

 Accéder à son emploi du temps 

 Consulter sa messagerie étudiante 

 Voir ses notes 

 Créer des événements sur le campus 

Tous les étudiants sont invités à participer à l’évolution de l’application auprès du service vie 
étudiante et de campus. 

 

En savoir plus 

 Lien pour télécharger l’application mobile étudiante de l’USMB 
 Contact : Service vie étudiante et de campus 

Quelques chiffres clés : 
 

 Près de 700 téléchargements le jour du lancement ! 

 Près de de 2 800 utilisateurs mi-septembre  
 
 
 
 
 

mailto:service.vie-etudiante@univ-smb.fr
mailto:service.vie-etudiante@univ-smb.fr
https://imagina.io/telechargement-application/
mailto:service.vie-etudiante@univ-smb.fr
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 Les nouveautés formation 

Un effort accru pour l’accueil des jeunes du territoire dans les formations en tension 

Depuis 2018, l’USMB s’est impliqué dans la mise en place de la loi ORE et a créé de nouveaux 

parcours de formation attractifs, et des places nouvelles en 1er cycle. Les capacités d’accueil pour 

l’année universitaire 2020-2021 sont de 4 055 étudiants, ce qui représente 494 places nouvelles 

depuis 2018, et une augmentation de 13.9 %. Pour cette rentrée, on note ainsi :  

- L’ouverture d’un deuxième groupe en DUT Carrières sociales ; 

- La création de 40 places nouvelles en L.AS (mentions Chimie et Sciences de la vie) ;  

- La création de 55 places supplémentaires dans les licences mention Sciences de la vie et de la terre 

(+10), STAPS (+15), Droit (+20) et Psychologie (+10). 

Une rentrée 2020-2021 sous le signe de l’hybridation 

Dans un contexte de hausse de ses effectifs, l’université Savoie Mont Blanc a préparé la rentrée en 

privilégiant résolument l’hybridation.  

Hybridation d’abord pour l’accueil et l’intégration des nouveaux étudiants, avec des événements de 

rentrée associant découverte en ligne des campus (L’aventure en ligne, Campus day virtuel, Live en 

direct des campus) et interactions individualisées ou en petits groupes sur les sites.  

Hybridation aussi pour les enseignements, afin de préserver la vie de campus et les enseignements 

en présentiel pour tous les étudiants, avec une attention particulière portée aux néo-bacheliers.  

Pour se préparer aux évolutions du contexte sanitaire, l’université Savoie Mont Blanc s’est dotée de 

nouveaux outils. Elle a entrepris de redimensionner les plates-formes pédagogiques de 

l’établissement afin de répondre aux besoins des nouvelles modalités pédagogiques et de 

l’hybridation. 

 

En sus des efforts engagés avant l’été, pour l’équipement des personnels et le soutien numérique 

aux étudiants, l’USMB a continué à investir en :  

- Equipement de nouveaux espaces pour les visio-conférences et l’enseignement en comodalité ;  

- Equipement des personnels, notamment en webcams, micros et casques. Achats d’ordinateurs et 

de tablettes à destination des étudiants en difficulté numérique (200 PC portables et 100 tablettes 

supplémentaires) qui pourront bénéficier du prêt de matériel informatique ; 

- Formations aux outils de visioconférence et d’enseignement à distance (qui ont déjà regroupé plusieurs 

centaines d’enseignants, enseignants chercheurs et personnels).  
 

 

 

https://www.univ-smb.fr/vie-etudiante/
https://www.univ-smb.fr/vie-etudiante/
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Formation : les nouveautés pour la rentrée 2020-2021 

De nouvelles ouvertures  

 3e année de licence Economie et gestion parcours franco-allemand, à l’IAE Savoie Mont 

Blanc sur le campus d’Annecy (double diplôme possible avec Kiel)  

 3e année de licence Science politique et relations internationales à l’IAE Savoie Mont Blanc,  

sur le campus d’Annecy  

 3e année de licence Histoire parcours Sciences Po-Droit sur le campus de 

Chambéry/Jacob-Bellecombette (UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines et Faculté 

de droit) 

 2e année de licence Histoire parcours Archéologie, histoire de l’art, patrimoine à l’UFR 

Lettres, Langues et Sciences Humaines, sur le campus de Chambéry/Jacob-Bellecombette 

Un nouveau diplôme 

 Certificat d’université (CU) Connaissances scientifiques nécessaires aux formations de santé - 

enseignement à distance + cours à Grenoble 

Un nouveau parcours de master 

 « Ergonomie socio-cognitive des systèmes intelligents » en master Psychologie pour former des 

spécialistes de l’intelligence pour appliquer leurs compétences aux interfaces Homme/machine et 

au développement des applications numériques de nouvelle génération.  

Des nouvelles ouvertures en alternance 

 Les parcours « Electronique, Systèmes embarqués et télécommunications » et 
« Télécommunications et réseaux informatiques » en 3e année de licence Sciences et 
technologies à l’UFR Sciences et Montagne   

 Les parcours « Robotique et industrie du futur » et « Robotique et automatisme industriels »   
en licence professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle à l’IUT 
d’Annecy 

 Les parcours « Neuropsychologie » et « Psychologie enfant-adolescent » en 2e année de master 
Psychologie à l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines  

Des nouveautés pour les professionnels 

 DU Cybersécurité - cours à l’IUT d’Annecy 

 DU Développeur fullstack – cours au Bourget-du-Lac  

 DU Entrepreneur TPE – cours à Annemasse 

 DU Enfants, famille et Interventions sociales : aspects juridiques 

 DU Gestion et visualisation de données - cours à l’IUT d’Annecy 

 DU Management des activités immobilières : négociation et gestion + Certification CCI en 
immobilier (éligible CPF) - cours à l’IUT d’Annecy  

 DU Management des activités immobilières : opérations de promotion immobilière + Certification 
CCI en immobilier (éligible CPF) - cours à l’IUT d’Annecy 

 DU Management par la qualité - cours à l’IUT d’Annecy et à Genève  
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Accéder aux études de santé après une, deux ou trois années d’études supérieures  
à l’USMB : c’est possible dès la rentrée 2020  

Les bachelières et bacheliers de Savoie et de Haute-Savoie peuvent désormais commencer un 

cursus santé à l’Université Savoie Mont Blanc En collaboration avec l’Université Grenoble Alpes, 

l’Université Savoie Mont Blanc (propose l’option santé dans 12 mentions de licences, sur les 

campus du Bourget du Lac et de Chambéry/Jacob-Bellecombette. 

 

L’accès aux études de santé (maïeutique, odontologie et pharmacie) a connu d’importantes 

évolutions, avec la disparition de la Première Année Commune aux Études de Santé (PACES, 

communément appelée « la première année de médecine »). 

 

Cette évolution vise à diversifier les voies d’accès aux études de santé et le profil des soignantes 

et soignants Elle permettra aussi à celles et ceux dont le projet n’aura pas abouti de se réorienter 

plus facilement. 

 

Deux voies permettent désormais aux étudiantes et étudiants d’accéder aux études de santé : le 

parcours spécifique accès santé (PASS, non proposé à l’USMB) et les licences accès santé 

(LAS). 

 

Les licences accès santé (LAS) 

Les licences accès santé de l’USMB offrent des enseignements dans la discipline choisie, des 

cours d’anglais et des enseignements apportant les compétences nécessaires à la poursuite 

d'études en santé des modules pour découvrir les métiers de la santé et une préparation aux 

épreuves permettant de candidater en santé. 

 

L’USMB propose un parcours option santé, distinct du parcours principal, dans les licences 

STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives), Sciences de la vie, 

Sciences de la Terre, Sciences de la vie et de la Terre, Géographie et aménagement, 

Mathématiques, Psychologie, Chimie, Physique, Physique Chimie, Informatique et Sciences et 

technologies 

 

Au total, les parcours option santé de ces 12 mentions de licences offrent en L1 près de 120 

places aux lycéennes et lycéens souhaitant s’inscrire dans une licence accès santé. 80 places 

ont aussi été proposées à la rentrée aux étudiants de L2 et de L3. 

 

À l’issue de sa première année de licence accès santé (l’étudiant ou l’étudiante peut candidater 

aux études de santé qui l’intéressent (la moitié des places en deuxième année d’études de santé 

sont réservées aux étudiants de LAS, soit au niveau de la L 1 soit à l’issue d’une L 2 ou d’une L3. 

En cas de non admission, l’étudiant ou l’étudiante peut continuer en deuxième année au sein de 

la licence qu’il a choisie. Il peut candidater à nouveau pour un accès en deuxième année d’études 

de santé après au moins une année supplémentaire (en 2e année ou 3e année de licence). 
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Les étudiants des LAS de l’USMB et des licences du domaine Sciences, Technologies, Santé 

(STS) ont aussi la possibilité d’accéder aux formations de masseur-kinésithérapeute, à l’IFMK de 

Grenoble (3 places réservées aux étudiants des licences STS de l’USMB, et 4 places pour les 

étudiants des LAS ; ces chiffres devraient augmenter dès l’année prochaine avec l’extinction 

définitive de la PACES). 

Les parcours de réussite : des accompagnements spécifiques possibles en 1re année de 
licence pour les étudiants susceptibles de rencontrer des difficultés 

LICENCES CONCERNÉES 

 Administration économique et sociale

 Droit

 Economie et gestion

 Histoire

 Psychologie

 Mathématiques

 Physique, Chimie

 Sciences de la Terre

 Sciences de la vie et de la Terre

 STAPS

CONCRETEMENT C’EST : 
Selon les filières : 

 Du tutorat étudiant

 Un suivi personnalisé par un enseignant référent avec des entretiens réguliers

 Des exercices en ligne spécifiques

 Des dédoublements de groupe

 Du soutien spécifique en expression orale et écrite

 Des modules de soutien méthodologique et de développement personnel et professionnel

 Une aide méthodologique au travail universitaire

 Des tests pour s’autoévaluer

 etc.

TÉMOIGNAGES 

 Le parcours réussite à l'USMB: https://vimeo.com/386677276

 Retour d'expérience des participants: https://vimeo.com/386677294

https://vimeo.com/386677276
https://vimeo.com/386677294
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CHIFFRES CLÉS SUR LES EFFECTIFS ÉTUDIANTS AU 21 SEPTEMBRE 2020 
Comparaison date à date au 16 septembre 2019, hors doctorants et double inscriptions USMB/CPGE 

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 
analyser en conséquences.  

ddddd 
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IAE Savoie 
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Humaines 
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Faculté 
de droit 

% d’inscrites 
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stable 

+ 7,3%
d’inscrites
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► PAR CAMPUS

► PAR STRUCTURE DE FORMATION*

► PAR NIVEAU DE DIPLÔME*

DUT 

+ 3,36%
d’inscrites
et inscrits

+ 2,2%
d’étudiantes 
et étudiants 

+ 14,2%
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néo-bacheliers inscrits 
en 1re année de licence 

Licence 
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Déjà 
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Bourget-du-Lac 

+ 2,1%
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+ 4,2%
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Polytech  
Annecy Chambéry  

Cycle préparatoire PeiP 

* Les effectifs des IUT d’Annecy et de Chambéry, des licences
professionnelles et des masters ne sont pas suffisamment stabilisés
pour l’instant pour être communiqué au 21/09/2020. La tendance laisse
cependant envisager des résultats plutôt stables ou en hausse. 
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QUELQUES RÉSULTATS MARQUANTS EN MATIÈRE DE FORMATION, 
RECHERCHE ET INTERNATIONAL  

Source : Information MESRI/SIES novembre 2018 et février 2019 

L’Université Savoie Mont Blanc reste toujours bien classée parmi les meilleures universités de France pour la 
réussite de ses étudiantes et étudiants en licence et master. 

Source : enquête USMB sur les promotions sorties en 2017 

L’Université Savoie Mont Blanc toujours bien classée depuis plus de 12 ans. 

+ 8 points
au-dessus

de la moyenne 
nationale 

► LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES

En licence 
en 3 ans 

9e/72 

+ 10 points
au-dessus

de la moyenne 
nationale  

En master 
en 2 ans 

9e/67 

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

► LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
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L’Université Savoie Mont Blanc joue un rôle significatif dans le paysage national et international de recherche 
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Impact scientifique des publications 

2 fois supérieur 
à la moyenne mondiale 

1ère université française 
(Après Collège de France et 

Observatoire de Paris) 

2 enseignants-chercheurs 
nommés membres de 
l’Institut Universitaire  

de France 

Classement international 
US News and World 2019 

15e université 
française 

Classement mondial ARWU 
(dit de Shangai) 2020  

entre la 701e et la 800e 
position 

Citation de l’USMB 
dans 6 classements  

thématiques  

Physics  
Ecology 

Geography 
Biological Science 

Earth Science  
Environmental Science 

& Engineering  

L’Ecole 
Universitaire de 

Recherche  
Solar Academy

un label national et une 
nouvelle approche de la 
transition énergétique

Source : Observatoire des Sciences et Techniques (OST) 

► LA RECHERCHE
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