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Des études de qualité dans un environnement privilégié

Une recherche soutenue par les territoires dans des domaines
porteurs

> 11è université française pour la réussite des étudiants en licence
> 2è université de Rhône-Alpes pour la réussite en master
> 1ère université française depuis 2008 pour ses échanges
Erasmus
> 15 unités de recherche classées A+ ou A par l'Agence Nationale
d'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur
> Plus de 101 contrats de partenariat avec des acteurs
économiques (année 2013)
> 23 familles de brevet en cours

NC

L'Université Savoie Mont Blanc est un
établissement d'enseignement supérieur
à taille humaine qui conjugue la proximité
avec ses territoires et une large
ouverture sur l'Europe et le monde. Entre
Genève, Turin, Lyon et Grenoble, elle a
su développer des filières en lien avec
les besoins des entreprises et des
collectivités territoriales. La recherche est
portée par des laboratoires reconnus,
acteurs de partenariats étroits avec de
grands organismes (CNRS, CEA, INRA),
des organisations internationales (CERN)
ou d'autres structures (INES, Institut de
la Montagne) également à la pointe de
l'innovation.

Cursus courts (DUT, diplômes
d'université) et longs (licences, licences
professionnelles, masters, doctorats)
Possibilité de formation initiale, formation
continue, formation en alternance (60),
validation des acquis de l'expérience
(VAE) ou des acquis professionnels
(VAPP)
8 unités de formation dont 4 sur Savoie
Technolac : l'UFR Sciences
Fondamentales et Appliquées, le Centre
Interdisciplinaire Scientifique de la
Montagne, l'IUT de Chambéry, l'École
d'Ingénieurs Polytech Annecy-Chambéry
19 laboratoires de recherche dont 10 sur
Savoie Technolac

Des enseignements aménagés pour les
sportifs et musiciens de haut niveau
Des structuresde suivi des étudiants :
GUIDE, mission handicap, médecine
universitaire…
Des dispositifs d'accompagnement des
étudiants vers l'entrepreneuriat en
collaboration notamment avec
l'incubateur de Savoie Technolac
Un club d'entreprises qui met en lien les
acteurs économiques du territoire et
l'université

Après des études supérieures aux
universités de Lyon 2 puis de Grenoble 2,
Denis Varaschin devient professeur
d'histoire
contemporaine
en
1999.
Spécialiste de l'histoire et du patrimoine
de l'énergie, il rejoint en 2007 l'Université
de Savoie, où il occupe rapidement les
fonctions de vice-président du conseil
d’administration (2008-2012). Ancien
directeur du Centre de recherche «
Milieux économiques, modernisation et
intégration européenne » et délégué
scientifique coordinateur auprès de
l'AERES, il remplit également les
fonctions d'expert auprès de l'ANR et du
CNRS. Denis Varaschin est Président de
l'Université de Savoie depuis avril 2012.

