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Les grands projets de l’université Savoie Mont Blanc mis à l’honneur  
lors de la cérémonie de rentrée solennelle  

 
La cérémonie de rentrée 2022-2023 de l’université Savoie Mont Blanc (USMB) s’est déroulée ce 
jeudi 29 septembre 2022 en présence de la communauté universitaire et de nombreux 
représentants du territoire, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’État. Elle était consacrée 
aux grands projets engagés par l’USMB au service de la réussite étudiante et en réponse aux 
enjeux scientifiques et sociétaux de demain.  
 
L’événement, organisé sur le campus d’Annecy et retransmis en direct, a accueilli une centaine de 
participants et plus de 450 spectateurs supplémentaires à distance, sur la chaîne YouTube de 
l’université. 
 
L’USMB, une université dynamique avec de bons résultats aux appels à projets nationaux 
 
Philippe GALEZ, président de l’USMB, a ouvert la cérémonie par le traditionnel discours de rentrée, 
dans lequel il a salué le dynamisme de l’USMB, qui a permis à l’université d’être lauréate de nombreux 
appels à projets nationaux. Il a notamment rappelé les actualités et réussites de ces derniers mois, 
dont : 

- Le lancement de l’ambitieux programme Avenir(s) ; 
- La labellisation par l’ANR de USMB SHINE projet « ExcellenceS sous toutes ses formes » de 

l’USMB ; 
- La participation au réseau national des formations universitaires en tourisme, également dans le 

cadre de France 2030 ; 
- L’obtention de deux chaires de professeur junior ; 
- La sélection de cinq des sept projets proposés par l’USMB dans le cadre du dialogue stratégie et 

de gestion avec l’État. 
 
Les décideurs politiques du territoire et le représentant de l’État témoignent leur soutien à l’USMB et ses 
projets 
 
Gabriele FIONI, recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la région 
académique Auvergne-Rhône-Alpes, a salué la clarté et l’efficacité de la ligne stratégique de l’université 
qui, grâce aux « synergies avec le tissu local, politique et économique », mais aussi par sa démarche 
cohérente, explique les nombreux succès obtenus. 
 
Catherine STARON, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à l’enseignement 
supérieur, à la recherche et à l’innovation, a ensuite évoqué le soutien de la région à l’USMB. Il se 
concrétise notamment par la rénovation de bâtiments, la modernisation d’équipements, le financement 
de collaborations et de mobilités à l’international ainsi que de nombreux projets de recherche et 
d’innovation. Une collaboration qui est amenée à se poursuivre et à se renforcer dans les années à 
venir.  « La région Auvergne-Rhône-Alpes […] dispose d’un écosystème des mieux dotés et des plus 
dynamiques de France et d’Europe. Elle le doit autant à ses établissements […] présents dans toutes les 
grandes métropoles qu’à ceux dit de proximité qui permettent à tous les étudiants d’accéder à des 
formations d’excellence partout sur notre territoire », a déclaré madame STARON.  
 



Hervé GAYMARD, président du Conseil Savoie Mont Blanc et du Conseil départemental de la Savoie, a 
rappelé le soutien historique du département de la Savoie, en coopération avec le département de la 
Haute-Savoie, dans la création et le développement de l’université. Il a confirmé que, quelles que soient 
les évolutions à venir des structures de concertation entre ces deux collectivités, le soutien de la Savoie 
à l’USMB sera poursuivi. « L'ancrage territorial de cette université est assez remarquable. Je pense que 
c'est une belle réussite collective », a-t-il ajouté. 
 
Le département de la Haute-Savoie était représenté par Dominique PUTHOD, conseiller auprès du 
président du Conseil départemental de la Haute-Savoie en charge de l’université, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, qui a également rappelé le rôle historique du département de la Haute-
Savoie dans le soutien à l’USMB. « Le département [de la Haute-Savoie] est un partenaire historique de 
l’université Savoie Mont Blanc et un partenaire de premier plan. […] Nous soutenons l’université en 
matière d’investissement mais également en termes de fonctionnement », a-t-il déclaré.  
 
Des tables rondes pour présenter des projets en appui à la stratégie de l’USMB 
 
Après les discours officiels, la cérémonie s’est poursuivie par deux tables rondes afin de mettre en 
lumière les actions menées par l’USMB, dans le cadre des grands projets financés par France 2030, en 
faveur de la réussite étudiante et en réponse aux enjeux scientifiques et sociétaux.  
 
La première était animée par Mathilde BLANC, étudiante en 2ème année de master de droit des affaires à 
la Faculté de droit de l’USMB. Elle réunissait Éric GIRAUDIN, pilote du volet enseignement supérieur du 
projet national AVENIR(s) mené en collaboration avec l’ONISEP, Stéphanie GEROSA, directrice du 
service formation continue de l’USMB, Nicolas BORGHÈSE, délégué général du Club des Entreprises 
de l’USMB et Charlotte DUCHÊNE, responsable du service information orientation et insertion 
professionnelle de l’USMB. 
Au cours de cette table ronde ont été présentés le programme AVENIR(s) et quelques-uns des 
dispositifs de l’université au service de la réussite et de l’insertion professionnelle : l’alternance, la box 
insertion professionnelle et le mentorat.   
 
La seconde table ronde a été l’occasion pour Mareva SABATIER, vice-présidente de l’USMB en charge 
de la recherche, de présenter le projet USMB SHINE sélectionné par l’Agence nationale de la recherche 
dans le cadre du 4ème programme d’investissement d’avenir – France 2030. Il permettra de renforcer 
l’engagement de l’USMB au côté des territoires et de la société en accompagnant, par la formation, la 
recherche et l’innovation, les transitions environnementales, industrielles et sociétales. Kees VAN DER 
BEEK, directeur scientifique adjoint du site Grenoble-Alpes du CNRS, a ensuite évoqué l’apport de 
l’organisme de recherche au projet SHINE et, plus généralement, son engagement à apporter des 
réponses aux grandes questions du temps présent.  
Enfin, le président de l’université a expliqué en quoi la participation à une alliance européenne répondait 
également aux grands enjeux de la société et a présenté les actualités d’UNITA, notamment son 
prochain élargissement de 6 à 10 universités partenaires et la création d’une entité légale commune. 
 
Découvrir le dossier de presse de rentrée et visionner la retransmission vidéo de la cérémonie. 
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