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Ouverture d’un double diplôme  
• Master Mention Ingénierie des systèmes complexes 

parcours Advanced Mechatronics 
Université Savoie Mont Blanc 

• Laurea Magistrale in Computer Engineering 
curricula Industrial Informatics or Cyber-physical systems 
Université de Gênes 

 

 
 

Contexte et objectifs  
 
Notre projet de double diplôme au niveau master s’appuie sur le Master Mention Ingénierie des 
systèmes complexes – parcours Advanced Mechatronics (master ISC-AM) ouvert en 2017 à 
l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) et sur le diplôme de Laurea Magistrale in Computer 
Engineering - curriculum Industrial Informatics and curriculum Cyber-physical systems de l’Université 
de Gênes (UniGe).  
Les 2 formations sont dispensées en anglais. 
La capacité d’accueil en master ISC-AM est actuellement de 20 étudiants en M1 et de 20 étudiants 
en M2 avec un recrutement à partir des plateformes e-candidat et Campus France, cette dernière 
étant la principale source de recrutement. Au maximum, 5 étudiants de 2ème année de chaque 
établissement pourront effectuer leur 1er semestre de 2ème année dans l’établissement partenaire.  
 
L'UniGe a une expérience de doubles diplômes en France : avec l'USMB dans le domaine de 
l'ingénierie en ce qui concerne les énergies renouvelables et avec l’université de technologie de 
Compiègne dans la mention Ingénierie des systèmes complexes. 
 
La création de ce nouveau double diplôme accroitra l’attractivité de notre master ISC-AM et devrait 
permettre de diversifier son recrutement en augmentant la proportion d’étudiants issus de l’UE. Il 
permettra aussi aux étudiants en double diplôme d’acquérir une expérience supplémentaire dans un 
autre pays et d’y suivre des cours d’approfondissement ou d’ouverture dans les domaines de 
l’ingénierie des systèmes ou de la mécatronique.  
 
La mise en place du processus et le suivi des étudiants intensifiera les relations bilatérales entre 
enseignants-chercheurs, ce qui pourra contribuer au développement de collaboration tant en 
enseignement qu’en recherche entre nos établissements, plus particulièrement entre Polytech 
Annecy-Chambéry, les laboratoires Listic et Symme d’une part et le département Dibris (department 
of Informatics, Bioengineering, Robotics, and Systems Engineering) de l’UniGe d’autre part. 
 
Enfin, ce double diplôme entre nos établissements dans le domaine de l’ingénierie des systèmes est 
un des livrables du projet Interreg Alcotra SysE2021 qui se terminera en janvier 2023. L’UniGe en est 
le chef de file. Ce projet vise la création d’un centre d'excellence transfrontalier pour la formation en 
ingénierie des systèmes complexes.  



 
 
 

Approuvé par la Commission Pédagogie du 27 janvier 2022 
et la CFVU du CAC du 10 février 2022 

 

 

2/6 

 
 

 
 

Modalités pédagogiques 
 
Atouts 
Les 2 diplômes sont déjà existants et tous deux dispensés en anglais. 
Les formations s’appuient toutes deux sur les activités de recherche des structures d’appui. 
Les partenaires ont des échanges réguliers (via Teams) depuis 2020 dans le cadre du projet Interreg 
Alcotra SysE2021. 
Le projet de convention de double diplôme est rédigé et a été validé par le Comité de direction de 
Polytech le 6/12/2021. 
 

Programme  
Il s’agit du programme décrit dans la convention de double diplôme : 
 
Pour les étudiants inscrits à l’USMB en master ISC-AM (en 1ère année) : 

• S7, S8 à l’USMB 

• S9 à l’UniGe (CFU=ECTS)  

1) Inscription dans les cours suivants : 

 

 
 

 

+ 3 CFU (ECTS) parmi les EC suivants : 
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2) 2 EC à choisir parmi les EC suivants : 

 

 
 

• S10 : stage comptant pour les 2 diplômes 
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Pour les étudiants inscrits à l’UniGe en Laurea Magistrale en Computer Engineering (en 1ère 
année) : 

• S7 à l’UniGe 
• S8 à l’UniGe 

 

• S9 à USMB en suivant le programme du S7 : le master AM est constitué de 3 
semestres académiques dont les EC abordent des contenus différents et d’un 
semestre de stage. Le S7 représente un semestre d’ouverture pour les étudiants de 
l’UniGe. L’EC LANG701 sera remplacé par des EC à choix qui deviennent donc 
obligatoires pour les étudiants de l’UniGe : 
 

 

 
 

 

8 ECTS 

12 ECTS 
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• S10 : stage comptant pour les 2 diplômes 
 
Les stages de master sont des périodes d'apprentissage spécifiques à l'issue desquelles les 
étudiants (apprenants) doivent montrer qu'ils ont acquis et mis en œuvre diverses compétences et 
connaissances spécifiques nécessaires à leur future carrière. Pour tous les parcours, les stages du 
master S10 peuvent être effectués soit à l'UniGe ou à l'USMB, soit dans une entreprise (de 
préférence dans un département R&D) ou dans un laboratoire de recherche.  
Les aspects administratifs de la période de stage seront gérés par l'institution d'origine de l'étudiant. 
Chaque étudiant sera supervisé conjointement par au moins deux tuteurs des deux institutions (le 
tuteur principal sera issu de l'institution d'accueil).  
Le travail de stage est finalisé par un mémoire écrit qui doit être réalisé individuellement et qui doit 
contenir des éléments de travail originaux. Le mémoire doit être défendu devant un comité d'experts 
dans chaque université. La composition et les procédures relatives à ces comités seront conformes 
aux règlements des deux universités. 
 
La dissertation doit démontrer : 
- une compréhension globale des techniques applicables au sujet de la recherche, du 

développement ou de l'innovation,  
- la capacité de l'étudiant à évaluer de manière critique la recherche et le développement actuels 

dans le domaine de l'ingénierie informatique/des systèmes et, le cas échéant, à proposer de 
nouvelles hypothèses et solutions. 

 

Profil des candidats et régime d’inscription 
 
Chaque année académique, jusqu'à 5 étudiants pour chaque université seront sélectionnés pour être 
admis au programme de double diplôme. 
Les candidats éligibles sont les étudiants inscrits en première année du : 
- master ISC-AM pour l'USMB 
- Laurea Magistrale in Computer Engineering pour l'UniGe  
 
Les candidats seront sélectionnés par les deux institutions au plus tard au milieu du deuxième 
semestre de la première année. Pour les étudiants inscrits à l'UniGe dans le Laurea Magistrale en 
Computer Engineering, la sélection se fera conformément à un avis de concours public mis en ligne 
sur le site web de l'institution.  
Pour les étudiants inscrits à l'USMB en Master ISC-AM, la sélection se fera sur base d'un avis de 
candidature disponible sur Moodle.  
Les documents nécessaires pour postuler, y compris la lettre de motivation et le curriculum vitae, 
seront spécifiés dans l'annonce du concours public. 
 
Conditions d'admission et critères de sélection : 
Les candidats devront téléverser leur dossier de candidature au plus tard le 15 avril sur l’application 
de candidature de leur institution d'origine. Les documents suivants seront nécessaires pour la 
candidature : 
- Diplôme de licence (3 ans/180 ECTS) 
- Dossier d'études (relevés de notes) 
- Curriculum vitae (C.V.) 
- Lettre de motivation 
- Niveau d'anglais B2 
 
Le processus de sélection des étudiants est basé sur celui des masters du double diplôme et 
l'admission sera conforme aux réglementations nationales française et italienne. 
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Les candidats seront sélectionnés par un comité conjoint composé de 2 membres de l'UniGe et de 2 
membres de l'USMB, choisis respectivement par le Conseil des études (CCS) pour l'UniGe et par la 
commission d'admission du master AM pour l'USMB. 
 
La sélection se fera par l'évaluation des candidatures soumises et par un entretien personnel selon 
les critères suivants : 

 
 Critères Définition Points (max. 60) 

A  Formation académique Rang, dossier d'études, etc. max. 35 

B  Pertinence du premier 
diplôme 

Type/mention de licence, rang de l’université, etc. max. 10 

C Motivation personnelle Lettre de motivation max. 5 

D  Autres Diplômes supplémentaires, expérience 
professionnelle, qualification professionnelle ...etc.  

max. 10 

 

Débouchés 
 
Les débouchés sont ceux du master ISC-AM et du Laurea Magistrale en Computer Engineering : 
- Activités d'ingénierie dans les centres de R&D publics ou privés 
- Activités techniques et scientifiques de haut niveau dans des bureaux d'études spécialisés. 
 

Aspects budgétaires 
 

Coût 
Les enseignements mis en jeu dans le double diplôme existent déjà à l’USMB. Les places seront 
accordées dans la limite de la capacité d’accueil en M1 (avec un maximum de 24) puisque les 
étudiants de l’UniGe suivront les cours du S7. 
Le coût supplémentaire sera le coût du suivi des stages des étudiants italiens inscrits dans le double 
diplôme (5 par an au maximum). 

 
Droits d’inscription 
Les étudiants s'inscrivent dans les deux établissements partenaires et paient les droits d'inscription 
en master dans leur établissement d'origine (où ils effectuent les 2 semestres académiques de leur 
1ère année de master ou de Laurea). Ils seront dispensés de payer les droits d'inscription dans le 
deuxième établissement. 
 
 

Informations complémentaires 
 

Niveau d’entrée : M1 pour être admis dans le parcours du double diplôme (Licence ou 
équivalent pour être admis en M1) 
Composante porteuse du parcours : Polytech Annecy-Chambéry 
Lieu des cours : Campus d’Annecy 
Date d’ouverture : 01/09/2022 
Responsable du parcours : Christine Galez 


