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Parcoursup : + 7 % de voeux à l'université Savoie Mont Blanc 

  

51 731 vœux confirmés ont été recensés cette année pour l’université Savoie Mont Blanc dans 
Parcoursup. Ce sont donc 3 482 voeux de plus qu’en 2020, soit une hausse de près de 7 %. 

La hausse des vœux concerne essentiellement les licences. De belles progressions ont été 
enregistrées dans le domaine des Sciences, Technologies, Santé. Parmi les principales mentions 
concernées, on note un bond significatif en Cursus Master Ingénierie Informatique (+ 90 %) – cinq 
années d’études s’appuyant sur une licence et un master, dans le portail Mathématiques – 
Mathématiques, Physique, Chimie (+ 50 %) et dans les formations suivantes (parcours option santé 
inclus) : 

 + 193 % de vœux dans le portail Physique, Chimie – Physique/Chimie ; 
 + 85 % en Électronique, systèmes embarqués et télécommunications – portail Sciences 

pour l’ingénieur ; 
 + 36 % en Sciences de la vie. 

Les portails en sciences et montagne regroupent plusieurs mentions de licence, avec des 
enseignements communs. Ce dispositif a pour but de faciliter l’orientation en la rendant 
progressive. 

Les licences de Droit, Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), 
Psychologie ainsi qu’Économie-Gestion attirent toujours autant. À noter, cette année l’ouverture 
d’un nouveau parcours Sciences du numérique – Gestion industrielle en Économie-Gestion. 

L’engouement pour le cycle préparatoire Parcours des écoles d’Ingénieurs Polytech parcours 
(PeiP) s’est renforcé. 

Enfin, les IUT d’Annecy et de Chambéry affirment leur attractivité avec 21 120 vœux confirmés. 
La majorité des parcours enregistrent une hausse du nombre de vœux. À la rentrée 2021, leur 
Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) devient un Bachelor Universitaire de Technologie 
(BUT). La formation s’étendra désormais sur trois ans au lieu de deux. Cette évolution s’inscrit 
dans la continuité des équipes en place et du fonctionnement des Instituts Universitaires de 
Technologies (IUT). 

https://formations.univ-smb.fr/fr/rechercher.html
https://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-XA/sciences-technologies-sante-STS/cursus-master-en-ingenierie-informatique-KHXGP1NK.html
https://www.youtube.com/watch?v=nMnArQb8crs
https://www.youtube.com/watch?v=nMnArQb8crs
https://www.univ-smb.fr/formation/inscription-candidature/licence-acces-sante/
https://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-XA/sciences-technologies-sante-STS/licence-physique-chimie-KGXYLZSG.html?search-keywords=physique,chimie
https://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-XA/sciences-technologies-sante-STS/licence-sciences-pour-l-ingenieur-KGXYWPXC.html?search-keywords=electroniques
https://www.youtube.com/watch?v=nMnArQb8crs
https://www.youtube.com/watch?v=nMnArQb8crs
https://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-XA/sciences-technologies-sante-STS/licence-sciences-de-la-vie-KGXZ2CKZ.html?search-keywords=sciences,de,la,vie
https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2021/04/portails-sciences-et-montagne.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AnnopjhJ71Q&list=PLi-JkFROMrS_TcY_1Ja4vOPs1nPRu3CXs&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=cDWVitzmKK4&list=PLi-JkFROMrS_TcY_1Ja4vOPs1nPRu3CXs&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=4R2snSDvNnI&list=PLi-JkFROMrS_TcY_1Ja4vOPs1nPRu3CXs&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=lPY5C9vXS4M&list=PLi-JkFROMrS_TcY_1Ja4vOPs1nPRu3CXs&index=15
https://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/licence-XA/droit-economie-gestion-DEG/licence-economie-et-gestion-KGXVNWUW/sciences-du-numerique-gestion-industrielle-KGXW9H8C.html?search-keywords=licence,eco,gestion
https://www.youtube.com/watch?v=t5w8UtvTsJo&list=PLi-JkFROMrS_TcY_1Ja4vOPs1nPRu3CXs&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=t5w8UtvTsJo&list=PLi-JkFROMrS_TcY_1Ja4vOPs1nPRu3CXs&index=20
https://www.iut-acy.univ-smb.fr/
https://www.iut-chy.univ-smb.fr/


 

 

La phase de confirmation des vœux sur Parcoursup a pris fin le 8 avril 2021. Cette phase, qui avait 
débuté le 12 mars dernier, permettait aux candidates et candidats, lycéens, lycéennes, étudiants 
et étudiants en réorientation, inscrits sur la plateforme, de finaliser leur dossier de candidature. 
L’examen des candidatures est réalisé pendant les mois d’avril et mai. Les candidates et candidats 
recevront leurs réponses à partir du 27 mai 2021. 
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