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04 79 75 84 79  www.llsh.univ-smb.fr

UFR Sciences et Montagne (SceM)
04 79 75 87 94  www.scem.univ-smb.fr 

SERVICE D’INFORMATION  

ET D’ORIENTATION

04 79 75 94 83

service.orientation@univ-smb.fr 

www.univ-smb.fr/rdv 

Rencontrez l'USMB toute l'année !  
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DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

CARRIÈRES SOCIALES (CS)

   BUT1 / BUT2 / BUT3 Coordination et gestion des 
établissements et services sanitaires et sociaux • •
(3e année possible en alternance)

GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE  
DES ORGANISATIONS (GACO)

   BUT1 GACO •  •
Les BUT 2 et 3 sont à choisir parmi les parcours suivants : 

   BUT2 Management commercial et marketing omnicanal • •
   BUT3 Management commercial et marketing omnicanal  •

   BUT2/BUT3 Management des fonctions supports  •

   BUT2 Management des activités culturelles, 
artistiques, sportives et de tourisme •

   BUT3 Management des activités culturelles, 
artistiques, sportives et de tourisme  •

   BUT2/BUT3 Management des activités culturelles, 
artistiques, sportives et de tourisme • • •
section amenagée musique-études ou sport-études

   BUT1/BUT2/BUT3 GACO à distance 
Management des fonctions supports •

GESTION DES ENTREPRISES 
ET DES ADMINISTRATIONS (GEA)  

   BUT1 GEA •
Les BUT 2 et 3 sont à choisir parmi les parcours suivants : 

   BUT2/BUT3 Contrôle de gestion et pilotage de la performance • •

   BUT2 Gestion comptable, fiscale et financière •
   BUT3 Gestion comptable, fiscale et financière • •

   BUT2 Gestion et pilotage des ressources humaines •
   BUT3 Gestion et pilotage des ressources humaines • •

   BUT2/BUT3 Gestion, entrepreneuriat 
et management d'activité • •

TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION (TC)

   BUT1/BUT2/BUT3 Business développement et management 
de la relation client dédié aux métiers de la Montagne  •

   BUT1/BUT2 Business développement 
et management de la relation client • •

   BUT3 Business développement 
et management de la relation client  •

   BUT1 Techniques de commercialisation •
   BUT2 Marketing digital, e-business et entrepreneuriat •
   BUT3 Marketing digital, e-business et entrepreneuriat  •

   BUT1/BUT2/BUT3 Stratégie de marque et évènementiel   •
section amenagée sport-études

 
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

GÉNIE CIVIL CONSTRUCTION DURABLE (GCCD)

   BUT1 GCCD •
Les BUT 2 et 3 sont à choisir parmi les parcours suivants : 

   BUT2 Travaux en Bâtiment • •
   BUT3 Travaux en Bâtiment  •

   BUT2 Travaux Publics • •
   BUT3 Travaux Publics  •

GÉNIE ÉLECTRIQUE 
ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (GEII)

   BUT1 GEII •
Les BUT 2 et 3 sont à choisir parmi les parcours suivants : 

   BUT2 Automatisme et informatique industrielle • •
Second semestre possible en alternance

   BUT3 Automatisme et informatique industrielle  •

   BUT2 Électricité et maîtrise de l'énergie • •
Second semestre possible en alternance  

   BUT3 Électricité et maîtrise de l'énergie  •

   BUT2/BUT3 Électronique et systèmes embarqués •

   BUT1/BUT2/BUT3 Automatisme et informatique industrielle 
section amenagée musique-études ou sport-études   •

GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE (GMP)

   BUT1 GMP •
Les BUT 2 et 3 sont à choisir parmi les parcours suivants : 

   BUT2 Innovation pour l’industrie •
   BUT3 Innovation pour l’industrie  •

   BUT2 Management de process industriel •
   BUT3 Management de process industriel  •

   BUT1/BUT2/BUT3 Innovation pour l’industrie 
section amenagée musique-études ou sport-études   • 

INFORMATIQUE (INFO)
  BUT1 INFO •

Les BUT 2 et 3 sont à choisir parmi les parcours suivants : 

   BUT2 Administration, gestion et exploitation des données • •
Second semestre possible en alternance  

   BUT3 Administration, gestion et exploitation des données • •

   BUT2 Intégration d'applications et management 
du système d’information • •
Second semestre possible en alternance

   BUT3 Intégration d'applications et management 
du système d’information • •

   BUT2 Réalisation d'applications : 
conception, développement, validation  •

   BUT3 Réalisation d'applications : 
conception, développement, validation • •

BACHELORS UNIVERSITAIRES

DE TECHNOLOGIE -  BUT - 
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Pendant et à l’issue de la 1re année, des passerelles existent et peuvent 
permettre de se réorienter vers une autre mention de licence.
L'ensemble des licences propose un parcours réussite : accompagnements 
spécifiques possibles pour les étudiants de 1re année de licence.

ARTS, LETTRES, LANGUES

INFORMATION - COMMUNICATION

   L1/L2/L3 Information - Communication •
L3 à Kiel pour étudiants en double-diplôme**

LETTRES

  L1/L2/L3 Lettres •
  L1/L2/L3 Lettres parcours professorat des écoles •

LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES

  Double Licence (L1/L2/L3) Droit/Langues étrangères appliquées •
  L1/L2/L3 Anglais - Allemand •
  L1/L2/L3 Anglais - Espagnol •
    L1/L2/L3 Anglais - Italien L3 à Aoste pour étudiants en double-diplôme ** •
  L1/L2/L3 Anglais - Français pour étudiants internationaux • 

LANGUES, LITTÉRATURES 
ET CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES

  L1/L2/L3 Anglais •
  L1/L2/L3 Espagnol •
     L1/L2/L3 Italien L3 à Turin ou Vercelli pour étudiants en double-diplôme ** •

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

  L1/L2/L3 Administration économique et sociale •

DROIT 
  Double Licence (L1/L2/L3) Droit/Langues étrangères appliquées •
  L1/L2 Droit •
  L3 Droit privé •
    L3 Droit public à Aoste pour étudiants en double-diplôme**  •

LICENCES

MESURES PHYSIQUES (MP)
  BUT1 MP •

Les BUT 2 et 3 sont à choisir parmi les parcours suivants : 

   BUT2 Matériaux et contrôles physico-chimiques • •
Second semestre possible en alternance

   BUT3 Matériaux et contrôles physico-chimiques • •

   BUT2 Techniques d'instrumentation • •
Second semestre possible en alternance

   BUT3 Techniques d'instrumentation  •

MÉTIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET (MMI)
  BUT1 MMI •

Les BUT 2 et 3 sont à choisir parmi les parcours suivants : 

   BUT2 Création numérique •
   BUT3 Création numérique • •

   BUT2 Développement web et dispositifs interactifs •
   BUT3 Développement web et dispositifs interactifs  •

PACKAGING, EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT (PEC)
   BUT1 PEC •
   BUT2 Eco-conception et industrialisation •
   BUT3 Eco-conception et industrialisation  •

QUALITÉ, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE 
ET ORGANISATION (QLIO)

   BUT1 QLIO •
Les BUT 2 et 3 sont à choisir parmi les parcours suivants : 

   BUT2 / BUT3 Pilotage de la chaîne logistique globale • •

   BUT2 Qualité et pilotage des systèmes de management intégrés • •
   BUT3 Qualité et pilotage des systèmes de management intégrés • •

RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (RT)
  BUT1/BUT2/BUT3 Cybersécurité • •

SCIENCES ET GÉNIE DES MATÉRIAUX (SGM)
   BUT1 SGM •
   BUT2/BUT3 Métiers de l’ingénierie des matériaux et des produits  •

   BUT1/BUT2/BUT3 Métiers de l’ingénierie des matériaux 
et des produits • • •
section amenagée arts appliqués musique ou sport

   Animation et gestion des activités physiques, sportives 
ou culturelles - Activités de pleine nature •

DIPLÔME D’ÉTUDES  

UNIVERSITAIRES SCIENTIFIQUES  

ET TECHNIQUES - DEUST -

BACHELORS UNIVERSITAIRES

DE TECHNOLOGIE -  BUT - 

SUITE
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Pendant et à l’issue de la 1re année, des passerelles existent et peuvent 
permettre de se réorienter vers une autre mention de licence.
L'ensemble des licences propose un parcours réussite : accompagnements 
spécifiques possibles pour les étudiants de 1re année de licence.

ARTS, LETTRES, LANGUES

INFORMATION - COMMUNICATION

   L1/L2/L3 Information - Communication •
L3 à Kiel pour étudiants en double-diplôme**

LETTRES

  L1/L2/L3 Lettres •
  L1/L2/L3 Lettres parcours professorat des écoles •

LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES

  Double Licence (L1/L2/L3) Droit/Langues étrangères appliquées •
  L1/L2/L3 Anglais - Allemand •
  L1/L2/L3 Anglais - Espagnol •
    L1/L2/L3 Anglais - Italien L3 à Aoste pour étudiants en double-diplôme ** •
  L1/L2/L3 Anglais - Français pour étudiants internationaux • 

LANGUES, LITTÉRATURES 
ET CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES

  L1/L2/L3 Anglais •
  L1/L2/L3 Espagnol •
     L1/L2/L3 Italien L3 à Turin ou Vercelli pour étudiants en double-diplôme ** •

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

  L1/L2/L3 Administration économique et sociale •

DROIT 
  Double Licence (L1/L2/L3) Droit/Langues étrangères appliquées •
  L1/L2 Droit •
  L3 Droit privé •
    L3 Droit public à Aoste pour étudiants en double-diplôme**  •

   Animation et gestion des activités physiques, sportives 
ou culturelles - Activités de pleine nature •

ÉCONOMIE ET GESTION

  L1/L2 Économie et gestion •
La L3 est à choisir parmi les parcours suivants : 

  L3 Prévisions, économie et finance •
  L3 Marketing et communication •
  L3 Marketing et communication ski-études      •
  L3 Business et commerce international  •
  L3 Tourisme, hôtellerie, événementiel •
     L3 Tourisme, hôtellerie, loisirs - Étudiants internationaux

Alpes Sichuan double-diplôme avec les universités du Sichuan** •

   L1/L2/L3 Science politique et relations internationales •

    Double licence L1/L2/L3 parcours Franco-allemand L3 à Kiel •

   L1/L2/L3 Sciences du numérique – Gestion industrielle •

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT

  L1/L2 Géographie et aménagement •
La L3 est à choisir parmi les parcours suivants : 

  L3 Aménagement(s) et environnement(s) •
  L3 Enseigner et transmettre  •

HISTOIRE

  L1/L2/L3 Sciences Po-Droit •
       Double licence possible avec la mention Droit sur 4 ans.

   L1/L2/L3 Archéologie, histoire de l’art, patrimoine •
L3 à Vercelli pour étudiants en double-diplôme**

   L1/L2/L3 Histoire et civilisations •
L3 à Vercelli pour étudiants en double-diplôme**

PSYCHOLOGIE 

  L1/L2/L3 Psychologie •

SOCIOLOGIE 

  L1/L2/L3 Sociologie •

INFORMATIQUE

  L1 Informatique •
(tronc commun avec L1 Mathématiques et Sciences pour l’ingénieur) 

  L2/L3 Informatique •

MATHÉMATIQUES

  L1 Mathématiques •
(tronc commun avec L1 Physique-Chimie) 

  L1 Mathématiques •
(tronc commun avec L1 Informatique et Sciences pour l’ingénieur) 

Les L2 et L3 sont à choisir parmi les parcours suivants :

  L2/L3 Mathématiques •
  L2/L3 Mathématiques-Informatique •

PHYSIQUE, CHIMIE

  L1 Physique-chimie (tronc commun avec L1 Mathématiques) •
Les L2 et L3 sont à choisir parmi les parcours suivants :

  L2/L3 Physique-Chimie •
  L2/L3 Physique •
  L2/L3 Chimie •

SCIENCES DE LA TERRE

  L1 Sciences de la Terre (cours commun avec L1 Sciences de la vie) •
Les L2 et L3 sont à choisir parmi les parcours suivants :

  L2/L3 Géosciences •
  L2/L3 Environnement •

SCIENCES DE LA VIE

  L1 Sciences de la vie (cours commun avec L1 Sciences de la Terre) •
Les L2 et L3 sont à choisir parmi les parcours suivants :

  L2/L3 Biologie, environnement, écologie et évolution •
  L2/L3 Métiers de l’enseignement •

SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR

  L1 Sciences pour l’ingénieur •
(cours communs avec L1 Mathématiques et Informatique) 

  L2 Sciences pour l’ingénieur •
La L3 est à choisir parmi les parcours suivants :

   L3 Électronique, systèmes embarqués
et télécommunications • • 

  L3 Télécommunications et réseaux informatiques • •

SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES  ET SPORTIVES (STAPS)

  L1/L2 STAPS •
La L3 est à choisir parmi les parcours suivants :

  L3 STAPS – Entraînement sportif •
   L3 STAPS – Ergonomie du sport et performance motrice •
  L3 STAPS – Éducation et motricité •

LICENCES
SUITE

Option accès santé : des enseignements supplémentaires 
pour accéder aux études de maïeutique, médecine, kinésithérapie 
ou pharmacie.
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DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET SERVICES

   Management de la relation commerciale (MRC) 
Technico-commercial industriel    •

  Outdoor International Sales & Promotion (cours en anglais) •

  Commerce interentreprises BtoB  •

E-COMMERCE ET MARKETING NUMÉRIQUE

  Outdoor Marketing & Communications (cours en anglais)  •

GESTION DE PROJETS ET STRUCTURES ARTISTIQUES  
ET CULTURELS

  Musique et spectacle vivant  •

LICENCES PRO

  SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ 



ÉCONOMIE ET GESTION

  L1/L2 Économie et gestion •
La L3 est à choisir parmi les parcours suivants : 

  L3 Prévisions, économie et finance •
  L3 Marketing et communication •
  L3 Marketing et communication ski-études      •
  L3 Business et commerce international  •
  L3 Tourisme, hôtellerie, événementiel •
     L3 Tourisme, hôtellerie, loisirs - Étudiants internationaux

Alpes Sichuan double-diplôme avec les universités du Sichuan** •

   L1/L2/L3 Science politique et relations internationales •

    Double licence L1/L2/L3 parcours Franco-allemand L3 à Kiel •

   L1/L2/L3 Sciences du numérique – Gestion industrielle •

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT

  L1/L2 Géographie et aménagement •
La L3 est à choisir parmi les parcours suivants : 

  L3 Aménagement(s) et environnement(s) •
  L3 Enseigner et transmettre  •

HISTOIRE

  L1/L2/L3 Sciences Po-Droit •
       Double licence possible avec la mention Droit sur 4 ans.

   L1/L2/L3 Archéologie, histoire de l’art, patrimoine •
L3 à Vercelli pour étudiants en double-diplôme**

   L1/L2/L3 Histoire et civilisations •
L3 à Vercelli pour étudiants en double-diplôme**

PSYCHOLOGIE 

  L1/L2/L3 Psychologie •

SOCIOLOGIE 

  L1/L2/L3 Sociologie •

INFORMATIQUE

  L1 Informatique •
(tronc commun avec L1 Mathématiques et Sciences pour l’ingénieur) 

  L2/L3 Informatique •

MATHÉMATIQUES

  L1 Mathématiques •
(tronc commun avec L1 Physique-Chimie) 

  L1 Mathématiques •
(tronc commun avec L1 Informatique et Sciences pour l’ingénieur) 

Les L2 et L3 sont à choisir parmi les parcours suivants :

  L2/L3 Mathématiques •
  L2/L3 Mathématiques-Informatique •

PHYSIQUE, CHIMIE

  L1 Physique-chimie (tronc commun avec L1 Mathématiques) •
Les L2 et L3 sont à choisir parmi les parcours suivants :

  L2/L3 Physique-Chimie •
  L2/L3 Physique •
  L2/L3 Chimie •

SCIENCES DE LA TERRE

  L1 Sciences de la Terre (cours commun avec L1 Sciences de la vie) •
Les L2 et L3 sont à choisir parmi les parcours suivants :

  L2/L3 Géosciences •
  L2/L3 Environnement •

SCIENCES DE LA VIE

  L1 Sciences de la vie (cours commun avec L1 Sciences de la Terre) •
Les L2 et L3 sont à choisir parmi les parcours suivants :

  L2/L3 Biologie, environnement, écologie et évolution •
  L2/L3 Métiers de l’enseignement •

SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR

  L1 Sciences pour l’ingénieur •
(cours communs avec L1 Mathématiques et Informatique) 

  L2 Sciences pour l’ingénieur •
La L3 est à choisir parmi les parcours suivants :

   L3 Électronique, systèmes embarqués
et télécommunications • • 

  L3 Télécommunications et réseaux informatiques • •

SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES  ET SPORTIVES (STAPS)

  L1/L2 STAPS •
La L3 est à choisir parmi les parcours suivants :

  L3 STAPS – Entraînement sportif •
   L3 STAPS – Ergonomie du sport et performance motrice •
  L3 STAPS – Éducation et motricité •

* Formation classique sous statut étudiant ** Sous réserve de renouvellement de la convention
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  ARTS, LETTRES, LANGUES

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)

   M1/M2 Français Langue Étrangère (FLE)  •

LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES

  M1/M2 Analyse de crises et action humanitaire •

  M1/M2 Internationalisation des organisations •

     M1/M2 Développement et internationalisation
des entreprises et des territoires •
M1 : cours à Aoste pour étudiants en double-diplôme**

LANGUES, LITTÉRATURES   
ET CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES 

   M1/M2 Interculturalités et métiers de la culture •
M2 : cours à Turin ou Vercelli pour étudiants en double-diplôme**

  DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

DROIT DES AFFAIRES

  M1 Droit et contentieux de l’entreprise •
   M2 Droit et contentieux de l’entreprise •  •

     M1/M2 European and international business law •
(cours en anglais, double-diplôme - M1 : cours à Vilnius ou à Turin**)

DROIT INTERNATIONAL

   M1 Droit transfrontalier •
cours à Genève ou à Turin

   M2 Droit transfrontalier •

DROIT NOTARIAL

  M1 Droit notarial •
   M2 Droit notarial •  •

DROIT PRIVÉ

   M1 Droit du dommage corporel •
   M2 Droit du dommage corporel •  •

   M1/M2 Métiers du droit et de la justice •

DROIT PUBLIC

  M1 Juriste conseil des administrations publiques •
  M2 Juriste conseil des administrations publiques  •  •

   M1 Métiers du droit et du développement durable  
de la montagne •

   M2 Métiers du droit et du développement durable  
de la montagne  • •

MASTERS

AGRONOMIE

  Agro-écologie et transition en territoires de montagne • •

MAINTENANCE ET TECHNOLOGIE :  
TECHNOLOGIE MÉDICALE ET BIOMÉDICALE

  Mesure et contrôle pour l’instrumentation médicale  •

MÉTIERS DE L’INDUSTRIE : CONCEPTION 
ET AMÉLIORATION DE PROCESSUS ET PROCÉDÉS 
INDUSTRIELS

  Innovation et développement industriel  •

MÉTIERS DE L’INDUSTRIE : CONCEPTION 
DE PRODUITS INDUSTRIELS

   Chargé de projet en conception mécanique 
assistée par ordinateur : dessinateur projeteur •

MÉTIERS DE LA MODE

  Outdoor Softgoods Design & Development (cours en anglais)  •

MÉTIERS DE LA PROTECTION ET DE LA GESTION 
DE L’ENVIRONNEMENT

   Restauration écologique des milieux aquatiques  •
   Diagnostic et traitements dans les domaines air, eau, sol • •

LICENCES PRO
SUITE

  SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

  MÉTIERS DE LA GESTION 
ET DE LA COMPTABILITÉ : FISCALITÉ •

MÉTIERS DE L'IMMOBILIER : TRANSACTION ET 
COMMERCIALISATION DE BIENS IMMOBILIER

  Transactions et gestion immobilières   •

MÉTIERS DES ADMINISTRATIONS 
ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

  Administration et management public   •

   MÉTIERS DU NOTARIAT  •

ORGANISATION ET GESTION DES ÉTABLISSEMENTS 
HÔTELIERS ET DE RESTAURATION

   Gestion et entrepreneuriat en hôtellerie restauration   • •
(cours à Thonon-les-Bains)

TOURISME ET LOISIRS SPORTIFS

   Activités touristiques de montagne •

   Activités sportives de montagne •
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SUITE

HISTOIRE
Mention co-accréditée avec les universités de Lyon 2 et Lyon 3

  M1/M2 Sociétés et cultures, XVIe - XXIe siècle •

MONDES ANCIENS
Mention co-accréditée avec les universités de Lyon 2 et Lyon 3

  M1/M2 Histoire du monde gréco-romain classique et tardif •

MONDES MÉDIEVAUX
Mention co-accréditée avec les universités de Lyon 2 et Lyon 3 
et l’École Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon)

     M1/M2 Culture historique et mondes médiévaux (certains cours à Lyon) •

PATRIMOINE ET MUSÉES

  M1/M2 Métiers du patrimoine •

PSYCHOLOGIE

  M1/M2 Enfant et adolescent • 

  M1/M2 Neuropsychologie • 

  M1/M2 Prévention •

  M1 Ergonomie socio-cognitive des systèmes intelligents •
  M2 Ergonomie socio-cognitive des systèmes intelligents  •

SOCIOLOGIE

   M1/M2 Sociologie et sciences sociales appliquées aux métiers  
des études et de l’enquête •  •

  SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

CHIMIE 

   M1/M2 Chimie verte et éco-innovations • •

ÉNERGIE SOLAIRE  

    M1/M2 Energy for solar buildings and cities (cours en anglais)  •
M2 : cours à Gênes pour étudiants en double-diplôme***

   M1/M2 Solar energy, law, economics and management (cours en anglais)  •

GÉORESSOURCES, GÉORISQUES, GÉOTECHNIQUE

   M1/M2 Géosciences appliquées à l’ingénierie de l’aménagement •

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

   M1 Sciences de l’environnement appliquées à la montagne •
Le M2 est à choisir parmi les parcours suivants : 

   M2 Écologie des milieux de montagne • •
   M2 Équipement, protection et gestion des milieux de montagne •  •
   M2 Diagnostic de la contamination et restauration 

des écosystèmes • •

INFORMATIQUE

   M1 Informatique • 
   M2 Informatique  •

INGÉNIERIE DES SYSTÈMES COMPLEXES

    M1/M2 Advanced Mechatronics (cours en anglais) •
M2 : cours à Gênes pour étudiants en double-diplôme***   

MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS
Mention co-accréditée avec l’Université Grenoble Alpes (UGA) et Grenoble INP

  M1 Modélisation mathématique et analyse appliquée •
  M2 Modélisation mathématique et analyse appliquée • •
  Autres parcours possibles (cours à Grenoble)

PHYSIQUE
Mention co-accréditée avec l’Université Grenoble Alpes (UGA) et Grenoble INP

  Plusieurs parcours possibles (cours à Grenoble)

RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATION 

   M1/M2 Électronique, systèmes embarqués et télécommunications •  •

   M1/M2 Télécommunications et réseaux informatiques •  •
   M2 Télécommunications et réseaux informatiques •

(cours à Casablanca réservé aux étudiants inscrits dans l’université partenaire) 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

GÉOGRAPHIE

   M1 Géographies et montagnes •
Le M2 est à choisir parmi les parcours suivants : 

   M2 Géographie et aménagement de la montagne •
   M2 Géographies - espaces - Homme/environnement - ressources •
   M2 Tourisme et mobilité en montagne • 

MANAGEMENT
Un tronc commun “Management” est proposé à tous les étudiants de 1re année de master.

  M1/M2 Banque-conseiller clientèle de professionnels  •
  M1 Economic and business analyst •
  M2 Economic and business analyst  •
  M1/M2 Stratégie digitale : marketing et communication  •
     M1/M2 Direction administrative et financière •

 M1 : cours à Kiel pour étudiants en double-diplôme**

  M1/M2 Amélioration de la performance industrielle •
  M1/M2 Informatique et management de l'entreprise  •
  M1/M2 Marketing – cursus international • 
     M1/M2 European Master in Business Studies •

multi-diplôme : cours en anglais en France (Annecy), en Italie (Trento), 
en Espagne (León), en Allemagne (Kassel)**

  M1 Achats et logistique •
  M2 Achats et logistique   •
   M1/M2 Commerce international - Management de zones exports  •

MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (MAE)

  M2 Management et Administration des Entreprises • •

TOURISME

  M1/M2 Hotel marketing and revenue management  •
     M1/M2 International business and tourism management •

cours en anglais en M2 
M2 : cours à Madrid, Heilbronn ou Milan pour étudiants en double-diplôme** 

  M1/M2 Management international de l’hôtellerie  •
  M1/M2 Management et design du tourisme en transitions  •
  M1 Management et ingénierie des événements  •
  M2 Management et ingénierie des événements  •
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INFORMATIQUE

   L1 Informatique (admission sur dossier en L1 CMI) •
   L2/L3 Informatique •
  M1/M2 Informatique •

GÉOSCIENCES, GÉOLOGIE DU GÉNIE CIVIL, 
GÉOTECHNIQUE 

   L1 Sciences de la Terre (admission sur dossier en L1 CMI) •
   L2/L3 Géosciences •
  M1/M2 Géosciences appliquées à l’ingénierie de l’aménagement •

Le label CMI est délivré à l’issue de la 5e année d’études du cursus licence + 
master. L’entrée dans le cursus se fait en 1re année de licence uniquement.

CURSUS MASTER  

EN INGÉNIERIE - CMI -

HISTOIRE
Mention co-accréditée avec les universités de Lyon 2 et Lyon 3

  M1/M2 Sociétés et cultures, XVIe - XXIe siècle •

MONDES ANCIENS
Mention co-accréditée avec les universités de Lyon 2 et Lyon 3

  M1/M2 Histoire du monde gréco-romain classique et tardif •

MONDES MÉDIEVAUX
Mention co-accréditée avec les universités de Lyon 2 et Lyon 3 
et l’École Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon)

     M1/M2 Culture historique et mondes médiévaux (certains cours à Lyon) •

PATRIMOINE ET MUSÉES

  M1/M2 Métiers du patrimoine •

PSYCHOLOGIE

  M1/M2 Enfant et adolescent • 

  M1/M2 Neuropsychologie • 

  M1/M2 Prévention •

  M1 Ergonomie socio-cognitive des systèmes intelligents •
  M2 Ergonomie socio-cognitive des systèmes intelligents  •

SOCIOLOGIE

   M1/M2 Sociologie et sciences sociales appliquées aux métiers  
des études et de l’enquête •  •

  SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

CHIMIE 

   M1/M2 Chimie verte et éco-innovations • •

ÉNERGIE SOLAIRE  

    M1/M2 Energy for solar buildings and cities (cours en anglais)  •
M2 : cours à Gênes pour étudiants en double-diplôme***

   M1/M2 Solar energy, law, economics and management (cours en anglais)  •

GÉORESSOURCES, GÉORISQUES, GÉOTECHNIQUE

   M1/M2 Géosciences appliquées à l’ingénierie de l’aménagement •

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

   M1 Sciences de l’environnement appliquées à la montagne •
Le M2 est à choisir parmi les parcours suivants : 

   M2 Écologie des milieux de montagne • •
   M2 Équipement, protection et gestion des milieux de montagne •  •
   M2 Diagnostic de la contamination et restauration 

des écosystèmes • •

INFORMATIQUE

   M1 Informatique • 
   M2 Informatique  •

INGÉNIERIE DES SYSTÈMES COMPLEXES

    M1/M2 Advanced Mechatronics (cours en anglais) •
M2 : cours à Gênes pour étudiants en double-diplôme***   

MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS
Mention co-accréditée avec l’Université Grenoble Alpes (UGA) et Grenoble INP

  M1 Modélisation mathématique et analyse appliquée •
  M2 Modélisation mathématique et analyse appliquée • •
  Autres parcours possibles (cours à Grenoble)

PHYSIQUE
Mention co-accréditée avec l’Université Grenoble Alpes (UGA) et Grenoble INP

  Plusieurs parcours possibles (cours à Grenoble)

RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATION 

   M1/M2 Électronique, systèmes embarqués et télécommunications •  •

   M1/M2 Télécommunications et réseaux informatiques •  •
   M2 Télécommunications et réseaux informatiques •

(cours à Casablanca réservé aux étudiants inscrits dans l’université partenaire) 

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

GÉOGRAPHIE

   M1 Géographies et montagnes •
Le M2 est à choisir parmi les parcours suivants : 

   M2 Géographie et aménagement de la montagne •
   M2 Géographies - espaces - Homme/environnement - ressources •
   M2 Tourisme et mobilité en montagne • 

MEEF PREMIER DEGRÉ

     M1/M2 Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
formation premier degré cours à Chambéry ou à Epagny Metz Tessy

MEEF SECOND DEGRÉ 

   M1/M2 Anglais

   M1/M2 Éducation physique et sportive

   M1/M2 Histoire - Géographie

   M1/M2 Lettres modernes

   M1/M2 Mathématiques

   M1/M2 Sciences physiques et chimiques

Fo
rm

at
io

n 
cl

as
si

qu
e*

Fo
rm

at
io

n 
en

 a
lte

rn
an

ce

CYCLE PRÉPARATOIRE PARCOURS  
DES ÉCOLES D’INGÉNIEURS POLYTECH

     Cycle préparatoire parcours des écoles d’ingénieurs 
Polytech (PeiP A) en partenariat avec l’UFR Sciences et Montagne

CYCLE INGÉNIEUR
5e année possible en contrat de professionnalisation. 

Possibilité de double-diplôme*** selon la spécialité choisie : 
Avec le Canada : cours à Chicoutimi ou à Sherbrooke - Québec. 
Avec le Burkina Faso : cours à Ouagadougou - en partenariat avec l’Institut 
International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement. 
Avec le Brésil : cours à Niteroi (Université Fédérale de Fluminense)

   BÂTIMENT ÉCOCONSTRUCTION ÉNERGIE 
(en partenariat avec ITII 2 Savoie) • •

  ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE •

   MÉCANIQUE MÉCATRONIQUE MATÉRIAUX • 

  GÉNIE MÉCANIQUE ET MÉCATRONIQUE
     (en partenariat avec ITII 2 Savoie)  •

  INFORMATIQUE DONNÉES USAGES •

  SYSTÈMES NUMÉRIQUES - INSTRUMENTATION •

DIPLÔMES D’INGÉNIEUR

DOCTORATS

         Préparés au sein de 10 écoles doctorales et 18 laboratoires 
de recherche et ouvrant à plus de 50 spécialités. Possibilités de cotutelles 
internationales. 

Accèder à l'offre de formation doctorale sur :
www.univ-smb.fr/college-doctoral

MASTER MÉTIERS DE  

L’ENSEIGNEMENT  

DE L’ÉDUCATION  

ET DE LA FORMATION -  MEEF  -

SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES 
ET SPORTIVES (STAPS) : INGÉNIERIE ET ERGONOMIE 
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

   M1/M2 Motricité humaine •

  M1/M2 Interface Homme matériel •

  M1/M2 Interface Homme environnement • 
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CYCLE PRÉPARATOIRE PARCOURS  
DES ÉCOLES D’INGÉNIEURS POLYTECH

     Cycle préparatoire parcours des écoles d’ingénieurs 
Polytech (PeiP A) en partenariat avec l’UFR Sciences et Montagne

CYCLE INGÉNIEUR
5e année possible en contrat de professionnalisation. 

Possibilité de double-diplôme*** selon la spécialité choisie : 
Avec le Canada : cours à Chicoutimi ou à Sherbrooke - Québec. 
Avec le Burkina Faso : cours à Ouagadougou - en partenariat avec l’Institut 
International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement. 
Avec le Brésil : cours à Niteroi (Université Fédérale de Fluminense)

   BÂTIMENT ÉCOCONSTRUCTION ÉNERGIE 
(en partenariat avec ITII 2 Savoie) • •

  ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE •

   MÉCANIQUE MÉCATRONIQUE MATÉRIAUX • 

  GÉNIE MÉCANIQUE ET MÉCATRONIQUE
     (en partenariat avec ITII 2 Savoie)  •

  INFORMATIQUE DONNÉES USAGES •

  SYSTÈMES NUMÉRIQUES - INSTRUMENTATION •

  DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
  DITUS Outdoor International Sales & Promotion (cours en anglais)

  DU Droit français et européen des contrats
cours au Brésil réservé aux étudiants inscrits dans l'université partenaire

   DU International Industrial and Business Management (IIBM)
(pour étudiants internationaux- cours en anglais)

   DU International Operations and Business Management 
in France and abroad (IOBM) (cours en anglais)

   DU Modes amiables de règlements des différends

  SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
  DITUS Outdoor Softgoods Design & Development (cours en anglais) 

  DITUS Outdoor Marketing & Communication (cours en anglais)

   DU International Industrial and Business Management (IIBM) 
(pour étudiants internationaux)

   DU International Operations and Business Management 
in France and abroad (IOBM)

  DU Instrumentation pour la physique des deux infinis
   DU Internet des objets (cours en anglais)

   DU Internet of Things - De l'idée à la preuve de concept  

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

     DIU Thérapie cognitive et comportementale 
(cours à Chambéry et à Lyon) 
formation en psychopathologie clinique agréée par le Ministère de la Santé 

ENSEIGNEMENT

Réservé aux fonctionnaires stagiaires titulaires d’un M2 ou dispensés de 
diplômes.

  Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 1er degré
   Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation 2nd degré 

(un parcours par concours – cf. rubrique Master MEEF)

ENTREPRENEURIAT

  DIU Étudiant-entrepreneur (D2E)
DIU : Diplôme inter-universitaire
DITUS : Diplôme international de technologie de l'USMB

COURS, DIPLÔMES, CERTIFICATIONS, 
EXAMENS  ET TESTS DE FRANÇAIS

Offre proposée par ACCENTS, le centre d’apprentissage du français de l’USMB. 
ACCENTS est habilité pour les certifications internationales de français par 
France Education International (FEI) et par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI).

   Diplôme universitaire d’études françaises (DUEF) du niveau A1 au 
niveau C2 – Formation semestrielle de 200 h
(pour les personnes de plus de 18 ans pouvant justifier d’un titre ou diplôme équivalent au 
baccalauréat français)

Certificat universitaire de la langue française du niveau A1 
au niveau C2 : 
(pour les personnes de plus de 18 ans n'ayant pas la nationalité française)

         Formation mensuelle de 45h en programme intensif – cours du 
matin

           Formation semestrielle de 45h - cours du soir 

   Diplôme d’études/approfondi en langue française (DELF/DALF)
(pour les personnes originaires d’un pays non francophone et non titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement secondaire ou supérieur public français souhaitant attester de leur niveau 
de français)

   Test de connaissance du français (TCF)
(pour les personnes souhaitant attester de leur niveau de français, partir vivre au Québec ou 
acquérir la nationalité française ou un titre séjour)

   Test d’évaluation de français (TEF)
(pour les personnes souhaitant partir vivre au Canada)

DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ - DU -

AUTRES DIPLÔMES

OU PRÉPARATIONS
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PRÉPARATION  
AUX CONCOURS ET EXAMENS

Préparation au concours de l’enseignement primaire  
concours préparé dans le cadre du master MEEF après la 2ème année

     CRPE Premier degré

Préparation aux concours de l’enseignement secondaire  
concours préparés dans le cadre du master MEEF après la 2ème année

  CAP Éducation physique et sportive

  CAPES Anglais

  CAPES Histoire - Géographie

  CAPES Lettres modernes

  CAPES Mathématiques

  CAPES Sciences physiques et chimiques

  Préparation à l’agrégation de géographie

  Préparation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)    •
  Préparation au Diplôme Supérieur de Comptabilité 
et de Gestion (DSCG)  •

   Préparation au Diplôme de Supérieur du Notariat (DSN)

   Préparation à l’examen d’entrée au Centre Régional  
de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA) à l'Institut 
d'Études Judiciaires (IEJ)

   Préparation au concours d’entrée à l’école Nationale  
de la Magistrature (cours à Grenoble)

formations.univ-smb.fr

RETROUVEZ TOUS LES DÉTAILS  
DES FORMATIONS SUR



  Reprendre des études :  
la formation tout au 
long de la vie 

  Obtenir tout ou partie d’un diplôme par la reconnaissance 
de son expérience professionnelle et/ou personnelle :  
la VAE.

  Accéder à une formation universitaire sans le diplôme 
requis en validant son expérience ou ses acquis 
professionnels et/ou personnels : la VAPP.

  Toutes les formations proposées par l’USMB (au recto du 
dépliant) sont accessibles en formation tout au long de 
la vie ou via la validation des acquis professionnels et/ou 
personnels.

  L’Institut universitaire de formation professionnelle 
de l’USMB (IUFP) développe également une offre de 
formations spécifiques en adéquation avec les besoins des 
entreprises.

MASTERS ET MBA 

 Master Management et Administration des Entreprises - MAE*
  CU Méthodes, concepts et outils du management
  CU Management de l’innovation
  CU Recherche et conseil en management

     Executive MBA franco-suisse innovation touristique 
(cours à Annecy et en Suisse) 

    Master 2 Energie solaire – Energy for solar buildings and cities (Ener-
gie pour bâtiments et villes solaires)

*  Formation s’articulant autour de plusieurs certificats d’université (CU).  
Possibilité de préparer un ou plusieurs CU ou le diplôme complet.

CERTIFICATS D'UNIVERSITÉ (CU) 
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU)

  CU Ressources humaines

  DU Assistant de clientèle (pour publics en situation de handicap)

  DU Community management et influence marketing

    DU Conseil en financement et assurance

  DU Consultant - Statut, posture et pratique professionnelle

  DU Création de sites web

  DU Cybersécurité

    DU De la maquette numérique au Building Information Modeling (BIM) 
Usages et utilisations

  DU Développeur fullstack

  DU Enfance, famille et interventions sociales aspects juridiques

    DU Internet of Things – De l’idée à la preuve de concept

  Diplôme Inter-Universitaire Étudiant-Entrepreneur (D2E)

   DU Fondements et enjeux de la terminologie 
(en partenariat avec l’Université NOVA de Lisbonne) 

  DU Gérer son activité en mode projet

  DU Gestion et visualisation de données

  DU Laïcité et République

   DU Les troubles de l’autisme : accompagnement tout au long de la vie

   DU Management des activités immobilières : négociation et gestion

   DU Management des activités immobilières : 
opérations de promotion immobilière

   DU Management - Développement de centre-ville et gestion de la  
dynamisation commerciale du territoire

   DU Management et prise de décision

  DU Management par la qualité (certains cours à Annecy et à Genève)

  DU Marketing numérique et e-commerce

   DU Modes amiables de règlements des différends*

   CU Outils de l'amiable

    CU Médiation

   DU Optimisation de la performance chez l'athlète de haut niveau

   DU Outils de gestion pour manager

  DU Psychologie d’urgence et thérapie comportementale et cognitive

   DU Management de la transmission et reprise d’entreprise 

   DU Sport motricité santé - Approche scientifique et pluridisciplinaire  
dans la prise en charge du sportif

   DU Santé, nutrition, activités physiques et montagne 

  DU Thérapies comportementales et cognitives dépendances

     DIU Thérapie cognitive et comportementale (cours à Chambéry et à Lyon) 

 

FORMATIONS DIPLÔMANTES

EN GROUPES SPÉCIFIQUES  

(RYTHME ADAPTÉ AUX CONTRAINTES  

D’UN PUBLIC EN ACTIVITÉ)

  Annecy     Le Bourget-du-Lac    Jacob-Bellecombette     Autres sites    



FORMATIONS DIPLÔMANTES SPÉCIFIQUES
REPRISE D’ÉTUDES / FORMATION SUR MESURE / DAEU :

 04 50 09 22 50   04 79 75 81 50   04 79 75 84 03
daeu@univ-smb.fr

VAE :  04 79 75 91 76 / vae@univ-smb.fr
VAPP :  04 50 09 22 45 / vapp@univ-smb.fr

RETROUVEZ TOUTE L'OFFRE 
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

www.univ-smb.fr/iufp

DIPLÔMES D’ACCÈS AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES (DAEU) 

       DAEU A littéraire (cours du soir possibles à Annecy, Annemasse, Chambéry  

et/ou à distance)

     DAEU A Métiers de l'intervention sociale  
(cours possibles à Annecy, Annemasse, Chambéry et La Ravoire )

     DAEU B scientifique (cours du soir au Bourget-du-Lac et/ou à distance)

   DAEU B Numérique (cours du soir au Bourget-du-Lac)

     DAEU Métiers de l'industrie (cours possibles à Annecy ou Cluses)

       Cycles de 7 à 24 heures animés par des formateurs experts  
dans leur domaine (tertiaire et technique)

       Insertion au module dans les filières professionnelles existantes 
(de la licence au master)

   Objets connectés protocole LoRaWAN™

JOURNÉES

DE FORMATION

     Préparation au titre de Géomètre expert foncier DPLG 
(délivré par le gouvernement)

   Préparation à l'examen d'entrée au Centre Régional de Formation 
Professionnelle des Avocats (CRFPA) à l'Institut d'Études Judiciaires 
(IEJ)

PRÉPARATION

AUX EXAMENS


