Communiqué de presse du 15 décembre 2020

Philippe Galez, élu président de l’université Savoie Mont Blanc
Philippe Galez, a été élu unanimement président de l’université Savoie Mont Blanc (USMB) par le nouveau conseil
d’administration de l’établissement le 15 décembre 2020. Il a été désigné dès le premier tour du scrutin avec 24
voix sur 31 votants (7 abstentions). Il prendra ses fonctions à partir du 1er janvier prochain, à la suite de Denis
Varaschin, président depuis 2012.
A PROPOS DE PHILIPPE GALEZ
Diplômé de l’Institut National Polytechnique de Grenoble en 1985 et docteur de l’université Joseph Fourier en 1988, Philippe
Galez est professeur en science des matériaux à l’université Savoie Mont Blanc depuis 2003. Après son doctorat, il a
poursuivi sa carrière au CEA en qualité d’ingénieur de recherche, d’abord au Laboratoire Léon Brillouin du centre de Saclay
puis au Laboratoire d'électronique et de technologie de l'information de Grenoble. Il a rejoint l’université de Savoie en 1992
et y a soutenu une habilitation à diriger des recherches en 2000. Ses travaux de recherche ont porté sur l’élaboration, la
microstructure et les propriétés de diffraction du graphite pyrolytique, pendant sa thèse à l’Institut Laue Langevin de
Grenoble, puis sur les matériaux supraconducteurs à haute température critique, au CEA et à l’université de Savoie. Il s’est
notamment intéressé à leur structure cristallographique, aux équilibres de phases et aux chemins de formation dans les
systèmes polyconstitués correspondants, dans la perspective des applications en courant fort. Il a par ailleurs contribué à
l’étude de plusieurs systèmes intermétalliques pour la catalyse. Depuis son arrivée à l’université de Savoie, devenue
université Savoie Mont Blanc (USMB) en 2015, il a exercé diverses responsabilités tant en formation qu’en recherche. Il a
notamment été directeur du Laboratoire d’instrumentation et des matériaux d’Annecy de 2001 à 2006, date de la création
du Laboratoire Systèmes et matériaux pour la mécatronique (SYMME), responsable du département Mesures physiques
de l’IUT d’Annecy de 2007 à 2011, et vice-président formation de l’université de mai 2012 à août 2017, dans les équipes
conduites par le président Denis Varaschin. Plus récemment, il a assuré le pilotage de PITON, dispositif Disrupt’ Campus
de l’USMB.
A PROPOS DE SON PROGRAMME
Par ses résultats, en recherche et en formation, l’université Savoie Mont Blanc (USMB) fait partie des toutes meilleures
universités dites pluridisciplinaires hors santé. Elle entretient un lien étroit avec le territoire qui est à l’origine de sa création
en 1979 et qui la soutient depuis lors avec constance. L’ambition de la nouvelle équipe présidentielle est de bâtir une
université encore plus attentive aux enjeux sociétaux et environnementaux, toujours soucieuse d’y apporter une
contribution éclairée et de permettre à ses étudiants d’envisager l’avenir avec confiance et sérénité. Une université
impliquée et agissante, au service de la société et de l’ensemble de ses acteurs. Pour atteindre ces objectifs, l’USMB doit
mettre en œuvre et afficher une stratégie claire, ambitieuse et comprise de ses partenaires.
En interne, il s’agira d’apporter les ajustements nécessaires à la gouvernance, au dialogue social et à la gestion des
ressources humaines pour partager le projet commun et adapter l’université aux exigences du temps présent, dans un
contexte budgétaire contraint.
En matière de formation, le premier enjeu des prochaines années est la transformation pédagogique du premier cycle
(licence, licence professionnelle et BUT) avec l’objectif de faire davantage réussir les étudiants et de les rendre plus
autonomes. C’est le projet @spire, labellisé et financé par les Investissements d’avenir. Le développement et l’attractivité
des formations de deuxième cycle (master, cycle ingénieur) constituent le second enjeu. En prenant appui sur la recherche,
le rapprochement de cursus autour de thématiques fortes de l’USMB permettra d’accroître leur visibilité et de promouvoir
la transdisciplinarité nécessaire à une société tournée vers la connaissance et l’innovation.
En matière de recherche, l’accent sera mis d’une part sur les projets exploratoires, généralement moins financés car plus
risqués mais susceptibles de donner un temps d’avance, et d’autre part sur les projets transdisciplinaires, mieux à même
d’apporter des réponses aux questions complexes de notre temps. Les projets assurant un fort rayonnement national et
international continueront bien sûr d’être accompagnés.
Enfin, la relation étroite nouée de longue date avec les acteurs du territoire Savoie Mont Blanc s’inscrit pleinement dans la
mission de service public de l’USMB et dans la stratégie qui sera suivie. Cette volonté de proximité avec le territoire n’est

nullement contradictoire avec une politique ambitieuse en matière de relations internationales, marqueur de l’USMB, pour
quiconque connaît bien les Pays de Savoie. Au-delà des frontières avec l’Italie et la Suisse, nos départements sont
historiquement, culturellement et économiquement tournés vers l’international. Le projet d’université européenne UNITA 1,
récemment labellisé par Bruxelles, accentue la dimension internationale de l’USMB. Au cours des trois prochaines années,
elle explorera, avec ses partenaires, les voies vers un modèle inédit d’université, à l’échelle du continent. L’esprit pionnier
lui va si bien.
LES PRÉSIDENTS SUCCESSIFS DE L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC















1834 - Jean-Baptiste MARCOZ, mathématicien, Directeur de « l’École Centrale du département du
Mont-Blanc »
1860 - Jean-Baptiste CARRON, inspecteur général de mathématiques, Directeur de « l’École
Préparatoire »
1960 - Paul GIDON, professeur en géologie, Directeur du Collège Scientifique Universitaire (C.S.U.)
1963 - Gilbert DURAND, professeur en anthropologie culturelle, Directeur du Collège Littéraire
Universitaire (C.L.U.)
1971 - Roger DECOTTIGNIES, professeur de droit, premier président du Centre Universitaire de Savoie
(C.U.S.)
1975 - Jacques REBECQ, professeur de biologie, porteur du projet de création de l’université (1979)
1980 - Dominique PACCARD, professeur de physique, premier président de l’Université de Chambéry
1989 - Jean BURGOS, professeur de lettres modernes
1994 - Pierre BARAS, professeur de mathématiques appliquées
1999 - Jean-Pierre PERROT, professeur de langue et littérature médiévale
2004 - Claude JAMEUX, professeur de sciences de gestion
2008 - Gilbert ANGÉNIEUX, professeur d’électronique, optronique et systèmes
2012 à 2020 - Denis VARASCHIN, professeur d’histoire contemporaine

Le président, assisté dans ses fonctions par une équipe de vice-présidentes et vice-présidents, représente l’université,
préside les conseils et pilote l’établissement en coordonnant la vie de l’ensemble de ses services et composantes. Elu au
sein de la communauté universitaire, il dispose de la légitimité nécessaire à l'animation de la réflexion sur les objectifs et la
politique de l'établissement.
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