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La cérémonie des vœux 2022 de l’USMB, tournée vers ses étudiants et ses 
personnels 

 
  
La cérémonie des vœux 2022 de l’université Savoie Mont Blanc (USMB) s’est déroulée ce jeudi 
21 janvier, en direct sur la chaîne YouTube de l’université. L’événement, suivi par près de 400 
personnes, était dédié à la vie étudiante et à la vie professionnelle au sein de l’USMB. 
 
Le président de l’USMB, Philippe Galez, a ouvert la cérémonie en présentant ses vœux aux 
personnels, partenaires et étudiants de l’USMB. L’occasion de revenir sur les réussites de 
l’université en 2021, avant d’évoquer les échéances et projets de l’université en 2022.  
 
La cérémonie s’est poursuivie par les vœux, à distance, de : 
• Yannick Neuder, vice-président du Conseil régional en charge de l’enseignement supérieur, de 
la recherche, de l’innovation, et des fonds européens. 
• Hervé Gaymard, président du Conseil départemental de la Savoie et président du Conseil 
Savoie Mont Blanc.  
 
Tous deux ont réaffirmé le soutien des collectivités territoriales à l’université Savoie Mont Blanc 
et évoqué leur engagement pour les étudiants.  
 
La cérémonie était ensuite composée de deux séquences, l’une consacrée à la vie étudiante, 
l’autre à la vie des personnels. 
 
Des témoignages d’acteurs de la vie étudiante 
 
Introduit par Jean-François Dreuille, vice-président en charge de la formation et de la vie 
universitaire, le temps dédié à la vie étudiante s’est poursuivi par une table ronde, animée par le 
vice-président étudiant, Edouard Messin. Elle réunissait plusieurs témoins de la vie étudiante.  
 

 « Le schéma directeur [de la vie étudiante et du bien-être de l’étudiant] va nous permettre 
d’établir le bilan de toutes les actions qui sont menées en faveur de nos étudiants mais 
surtout d’aller plus loin. Car c’est notre objectif, notre ambition : faire en sorte que tous les 
partenaires territoriaux qui participent à la vie étudiante œuvrent avec nous [l’université 



Savoie Mont Blanc], pour améliorer la situation des étudiants », a déclaré Jean-François 
Dreuille.  

 
Un président et deux présidentes d’association étudiantes ont pu exposer leurs actions au sein 
de l’université.  
 

« Tout au long de la création de l’association, nous avons été accompagnés par l’université 
[…] notamment dans la rédaction des statuts ou la rédaction du procès-verbal. Nous avons 
également participé à des formations mises en place par l’université […] », a témoigné 
Folco Girodet, président de la nouvelle association étudiante Anima Martialis.  

 
Pour clore cette table-ronde, Delphine Bouchet, la responsable du service vie étudiante et de 
campus, a donné un avant-goût des prochaines actions de vie culturelle à l’USMB.    
 
Les personnels de l’USMB au cœur des projets 
 
La seconde séquence, dédiée aux personnels de l’USMB et présentée par Philippe Briand, 
premier vice-président, a réuni Arnaud Carré, chargé de mission bien-être et santé, et Catherine 
Coutaz, directrice des ressources humaines de l’établissement.  
 
Elle a permis de revenir, à travers vidéo et table-ronde, sur les actions menées pour la qualité de 
vie au travail à l’USMB et sur l’évolution des dispositifs d’accompagnement : baromètre social, 
télétravail, simplification des processus, plan d’égalité professionnel Femmes-Hommes, etc. 
 

« Nous avons, avec un groupe de travail, élaboré un outil « maison » dédié à nos 
problématiques, à notre contexte. Nous avons pu avoir en 2019, puis renouvelé en 2021, 
deux mesures de ce baromètre social pour mieux comprendre les atouts ou les freins sur 
lesquels travailler pour améliorer la vie des personnels », a expliqué Arnaud Carré. 

 
La directrice générale des services, Christelle Bonato, et le président, Philippe Galez, ont ensuite 
clôturé à deux voix cette cérémonie en adressant de nouveau leurs meilleurs vœux à tous, et en 
remerciant tout particulièrement les personnels de l’USMB pour leur investissement. 
 
EN SAVOIR PLUS 

• (Re)visionner la cérémonie des voeux 2022 
• Discours écrit de Philippe Galez, président de l'USMB 
• Télécharger les photos - crédit : université Savoie Mont Blanc (lien valable jusqu'au 

02/02/2022) 
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