
> Un diplôme reconnu

> De vrais choix professionnels

>  Des poursuites d’études dans le cadre 

du LMD en France et à l’étranger

LE DUT 
EN SECTIONS AMÉNAGÉES 

SPORT OU SKI ETUDES

Carrière et performance

ANNECY
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L’IUT d’Annecy 
propose :

Nos valeurs

Un campus dynamique, fonctionnel et agréable 

Des ressources importantes Une équipe pédagogique 
dédiée 
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dont et avec

28 000 Des services et secrétariats de départements  
au service des étudiants 

Insertion 

professionnelle
Immédiate

Poursuites
d’études

Licences Pro, Master, 
écoles de commerce, 
écoles d’ingénieurs

9 
DUT 

basés sur des 
programmes 

nationaux établis par 
des commissions 

pédagogiques

m2 de locaux 

45
années
d’existence

168 
personnels 

permanents
120 enseignants
46 collaborateurs

+ de

20 000 
diplômés

+ de

1 500
entreprises 
et collectivités 

partenaires 

25 
Licences 

Professionnelles 
qui correspondent 

à des secteurs 
professionnels 

cohérents et en attente 
de diplômés

Un parc machines de 

1 300 
 PC

Qualité / Ouverture / Epanouissement

750
alternants

2 700
étudiants

250 
intervenants du monde 

professionnel

280 
en sections aménagées 

sport, ski et musique 
études

•  obtiennent de réelles 
connaissances techniques

•  apprennent à s’adapter et 
à s’intégrer

•  développent leur aptitude 
à travailler en équipe

Avec L’IUT d’Annecy, 
chaque année plus de 

2 700 jeunes :

Le modèle de l’IUT est unique et envié par les autres formations ou les 
autres pays.

L’IUT est proche des acteurs économiques ce qui se caractérise par un 
lien fort avec l’Entreprise. 

Le DUT est une réelle formation technologique avec des formateurs 
compétents issus du monde universitaire ou de l’entreprise qui 
cherchent à transmettre avec passion leur savoir. 

D’ailleurs, la plupart des entreprises ne s’y trompe pas : embaucher un 
DUT, c’est embaucher quelqu’un d’opérationnel.

Faire le choix de l’IUT d’Annecy, c’est accéder à un métier et un 
diplôme tremplin qui permet le saut vers la vie professionnelle ou la 
poursuite d’études en France ou à l’étranger.

L’IUT : un tremplin reconnu pour entrer 
dans la vie active

POURQUOI ?

Les diplômés formés en IUT s’insèrent facilement dans la vie active 
grâce à leur formation et à l’expérience acquise lors de stages en 
entreprises et de projets tuteurés réalisés pour des entreprises.

Leur capacité d’adaptation au monde professionnel et leur qualification 
sont reconnues dans tous les secteurs d’activité. Pour l’ensemble des 
professionnels de l’industrie, du commerce et des services, les IUT 
sont les organismes qui préparent le mieux au monde de l’entreprise.

Le DUT donne également la possibilité de s’engager dans des poursuites 
d’études à différents niveaux : Licences professionnelles, École 
d’ingénieurs, École de commerce ou Licence et Master à l’université.

S’orienter vers l’IUT d’Annecy, c’est faire un choix d’études qui vous 
ouvrira de nombreuses possibilités à l’issue de votre diplôme.

Direction.iut-annecy@univ-savoie.fr

L’IUT, une porte ouverte sur la vie 
professionnelle...
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Répartition des cours 

20%
COURS MAGISTRAUX 

34%
TRAVAUX PRATIQUES

16%
PROJETS

30%
TRAVAUX DIRIGÉS 

pourquoi ?
CHOISIR UN DUT

Des contrôles continus tout au long des semestres.
La présence aux cours et activités pédagogiques est 
obligatoire 

Des intervenants d’origines différentes : 
enseignants chercheurs

enseignants certifiés ou agrégés

enseignants vacataires du monde professionnel  
(ingénieurs, cadres, techniciens, professions libérales)

> 96% des chefs d’entreprise jugent que l’IUT est une  
     bonne ou très bonne formation

> 47% des patrons de PME/PMI préfèrent que le repreneur    
     de leur entreprise soit un diplômé IUT

> 83% des chefs d’entreprise recommandent la formation  
     IUT aux bacheliers

(Sources IFOP)

3/ 
Une pédagogie active, variée et 
proche des étudiants 

2/ 
Un diplôme très apprécié  
des entreprises 

Projets en groupe de 2 à 
4 étudiants en partenariat 
avec des institutions,  
des entreprises ou  
des associations

Cours Magistraux en amphithéatre

Stages 
individuels
10 à 12 
semaines

Travaux Dirigés par groupe de 28 étudiants 

Travaux Pratiques par groupe de 14 étudiants

1/ 
DUT
Travailler et/ou poursuivre ses études 
Le DUT est un diplôme intermédiaire (bac+2) qui permet,  
en fonction du projet professionnel de l’étudiant :

• d’entrer dans la vie active 

• d’intégrer :

>  une Licence Professionnelle, notamment au sein 
même de l’IUT d’Annecy

>  des parcours diversifiés (Licences, Masters) au sein 
des universités

>  une école d’ingénieurs, une école de commerce, etc.
> une année à l’étranger (DUETI)

Bac +2

Bac +3

Bac +5

Bac +8

VIE PROFESSIONNELLE

DUT

BAC

DOCTORAT

Ecole 
ingénieur  

ou  
commerce

Licence Licence Pro DUETI

MASTER 
pro

MASTER 
recherche

Insertion  
professionnelle

Les lundis à 18h
découverte des 9 DUT

Les 7, 14, et 21 janvier 2019
Les 11 et 18 février 2019

PORTES OUVERTES
découverte de l’ensemble des 

formations (DUT et LPRO)
Samedi 9 février 2019

de 9h00 à 15h00
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LES PLUS DE
L’IUT

SE RESTAURER 

2 Restaurants Universitaires
2 Cafétérias 
(environ 3,25 € le repas 
pour RU )

SE DOCUMENTER

UNE BIBLIOTHÈQUE 
UNIVERSITAIRE 
ouverte du lundi au jeudi 
de 9h à 19h et 
le vendredi de 9h à 17h

SE LOGER 

Retrouvez toutes nos offres sur :
www.logement-etudiant-annecy.fr
Offres de logements (chambres, studios, appartement 
en colocation) proposés par des particuliers.
Service gratuit

SE DIVERTIR 

La mission culturelle de l’Université propose spectacles et 
activités culturelles en lien avec les partenaires locaux :
 
- Bonlieu Scène Nationale, 
- Le Brise Glace, 
- les cinémas d’Annecy, 
- l’Orchestre des Pays de Savoie,
- ...

TROUVER UNE AIDE

LE SERVICE DE MÉDECINE 
PRÉVENTIVE ET DE 
PROMOTION DE LA SANTÉ 
DE L’UNIVERSITÉ vous 
accueille : infirmière, médecin, 
psychologue, ou assistante sociale 
peuvent vous accompagner.

S’INFORMER 

Vous avez besoin d’informations
 liées à la vie étudiante, à l’orientation, 
ou à la poursuite d’études ?
Le GUIDE répond à l’ensemble de vos 
interrogations. 

Pour contacter le GUIDE
Ligne directe : 04 50 09 24 33
Mails : guide-annecy@univ-smb.fr

Bureau du GUIDE : Bât H IUT
Du lundi au jeudi
9h00 - 13h00 / 14h00 - 17h15
Vendredi
9h00 - 13h00 / 14h00 - 16h15

STATUT ÉTUDIANT

Vous pouvez bénéficier : 
-  de bourses de l’enseignement 

supérieur
-  de la sécurité sociale 

étudiante 
- d’un service social étudiant 
-  d’un service de médecine 

préventive 
- de tarifs réduits SNCF et bus

SE DÉPLACER
EN COVOITURAGE
350 places de parking réservées au 
covoiturage.
www.muwci.auvergnerhonealpes.
fr/communautes/covoiturages/
universite-savoie-mont-blanc

VIE ÉTUDIANTE
1 association étudiant l’INTER BDE
9 BDE (bureau des étudiants)
Le Gala de l’IUT
Le Snow Contest
Des Activités culturelles (Bonlieu 
Scène Nationale ; le Brise Glace)

EN BUS 
Ligne n°4 – arrêts Charby ou IUT 
Ligne n°2 – arrêt Campus

Un réseau de plus de 
500 partenaires 
(entreprises, collectivités et 
associations) qui permet :

1000

250

stagiaires

professeurs 
vacataires

L’embauche 

Le recrutement 
de près de

Le recrutement de 

de nos diplômés 

Un lien fort 
avec le tissu 
économique 
local et régional

700

750

projets

étudiants
alternants

La réalisation de 

à la demande 
des entreprises 
et collectivités 

matériels 
techniques

Le financement de 

importants 
(via la taxe 
d’apprentissage) 

Champions Diplômés Champions en formation

QUELQUES-UNS DE NOS CHAMPIONS

Département MPh
•  Damien PIQUERAS (Champion du Monde - Aviron 2017)

• Antoine BOUVIER (5ème championnat du Monde sprint parallèle - Télémark 2013)

• Morgane CHARRE (Championne du Monde - VTT descente 2012)

• Corentin CERUTTI (Champion du Monde Junior - Sprint Ski-alpinisme 2013)

Département GMP
• Axel HUBERT (Champion de France épreuves combinées - catégorie Espoir - athlétisme 2017)

• Titouan CAROD (Vainqueur du classement général de la Coupe du Monde VTT XC 2016)

• Charlie FRADET (3ème Classement général Championnat du Monde junior - Télémark 2015)

• Guillaume COYON (3ème Championnat du Monde - Kite ski)

• Baptiste ELLMENREICH (Champion de France junior - Ski alpinisme)

Département GEII
• Richard GAY (Médaille de Bronze - ski acrobatique J.O Salt Lake City 2002)

• Guillaume GLAIRON-MONDET (7ème Championnats du Monde - Escalade 2012)

• Gavin JOURDAN (Champion du Monde par équipe - Gymnastique aérobic 2014)

• Alexis LITTOZ-BARITEL (1er prologue de la «Solitaire» du Figaro - Voile 2011)

• Samuel EQUY (Vice Champion du Monde Espoirs - Ski alpinisme 2017)

Département TC ski-études
• Blaise GIEZENDANNER (Médaille d’Or ski alpin Super Géant - Universiades 2013)

• Nicolas RAFFORT (Médaille d’Argent ski alpin Super Géant - Universiades 2013)

• Jean-Marc GAILLARD (Médaille de Bronze ski de fond relais - JO Sotchi 2014)

• Marie-Laure BRUNET (Médaille d’Argent biathlon - JO Vancouver 2010)

• Chloé TRESPEUCH (Médaille de Bronze Snowboardcross - JO Sotchi 2014)

• Tony RAMOIN (Médaille de Bronze Snowboard - JO Vancouver 2010)

• Anaïs CARADEUX (Médaille d’Argent ski super pipe - XGames Europe 2011)

Département MPh
• Théotim TRABAC (VTT Enduro)
• Fanny PUYBARAUD (Aviron)
• Julien BERNAZ (Ski alpinisme)
• Léo Judas (Cyclisme)
• Baptiste Todesco (Handball)

Département GMP
• Marie POLLET VILLARD (Ski alpinisme)
• Martin BOURGEOIS-REPUBLIQUE (Biathlon)
• Guillaume GRAFF (Aviron)
• Eliott BAUD (VTT Enduro)
• Mattéo TERRIER (Parapente-vol libre)
• Vincent BUIATTI (Ski nordique)
• Victor GARCIN (Ski alpinisme)

Département GEII
• Lucie JEANNIN (Tir à l’arc)
• Arnaud JANIN (VTT trial)
• Alois CHARRIN (Cyclisme)
• Léo FERRERA (Escalade)

Département TC ski-études
• Perrine LAFFONT (Ski de bosses)
• Sébastien KONIJNENBERG (Snowboard )
• Coralie BENTZ (Ski de fond)

• Sarah DEVOUASSOUX (Boardercross)
• Manon PETIT (Snowboard)

NOS PARTENAIRES SPORTIFS

Les Comités Départementaux des Fédérations Sportives 
Athlétisme • Aviron • Cyclisme • VTT • Football • Golf • Handball • Judo • Karaté • Lutte • Natation • Patinage artistique 
• Rugby • Ski • Vol libre • Ski nordique/Biathlon • Tennis...

Comité Départemental Olympique et Sportif de Haute-Savoie
L’accueil d’étudiants pratiquant d’autres disciplines sportives est également possible sous réserve d’adéquation avec 
l’aménagement horaire de la section sport-études.
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GENIE ELECTRIQUE ET 
INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

GENIE MECANIQUE
ET PRODUCTIQUE

Conception et fabrication assistées par ordinateur,
calculs et numérisation

Industrialisation, réalisation

Mesure, métrologie, contrôle

GEII

Contenu de la formation 1/ Poursuite d’études2/

Exemples de débouchés 
professionnels

3/
> Automaticien
> Electrotechnicien 
> Chef de projet 
> Chargé de maintenance 
> Responsable informatique 
> Technico-commercial 
> Ingénieur
> Technicien en matériel médical

GMP

La formation GMP est découpée en Unités d’Enseignement (UE) 
>  UE1 : Conception du produit (Conception Mécanique, Dimensionnement des Structures, Mécanique, Science des 

Matériaux)
> UE2 : Industrialisation et gestion des process (Production, Méthodes, Métrologie, Electricité, Electronique

et Automatisme)  
>   UE3 : Enseignements transversaux et fondamentaux: Mathématiques, Statistiques, Informatique, Expression et 

Communication, Projet Personnel Professionnel, Langues étrangères, Méthodologie, Organisation et Pilotage Industriel
> UE4 : Activités de synthèse Stage en entreprise = 10 semaines (au semestre 4) 

Contenu de la formation 1/

> Licences professionnelles

> Ecoles d’ingénieurs 

> Cycles universitaires classiques (parcours LMD)

> Etudes à l’étranger (DUETI)

>  Poursuite en formation ingénieur dans une spécialité 

des 13 écoles du réseau Polytech (pour les étudiants 

ayant suivi le parcours PEIP) 

Poursuites d’études 2/

> R&D (recherche et développement)

> Bureaux d’études et d’outillage  

> Méthodes, industrialisation  

> Maintenance et supervision  

> Organisation et gestion de la production  

> Production

> Assurance et contrôle de la qualité 

> Métrologie

> Achat, vente et après-vente...

Exemples de débouchés
professionnels 3/

G
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31% LICENCES 
PROFESSIONNELLES 
(BAC +3) 

48% ÉCOLES
D’INGÉNIEURS
(BAC+5)

7% DUETI ETUDES
À L’ÉTRANGER*
(NIVEAU BAC +3) 

4% L3 + MASTER
(BAC+5)

10% VIE 
PROFESSIONNELLE 

* La plupart des étudiants diplômés en DUETI
poursuivent leurs études à Bac+5.
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Le cursus est organisé en 4 semestres  
et comporte 1800h de cours et 300h  

de projet tutoré en autonomie. 

GMP BAC – S – STI2D – Pro

Domaine universitaire
9, rue de l’Arc-en-Ciel – BP 240
74942 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél. 04 50 09 23 11
Responsable : Philippe VALLEIX

Systèmes numériques 

Programmation 

Automatisation Télésurveillance 

Électronique embarquée 

Électrotechnique et Énergie

Les étudiants diplômés peuvent selon leur projet choisir  
de poursuivre leurs études en :
>  Écoles d’Ingénieurs
>  Master
>  Licence Professionnelle
>  Licence à l’international
Les poursuites d’études peuvent aussi se faire en alternance 
(École d’Ingénieurs ou Licence Professionnelle).
Enfin, les étudiants peuvent intégrer directement le monde de 
l’entreprise.

> Les enseignements sont répartis sur 3 ans au lieu de 2. 
Il sont enseignés sous forme de cours, travaux dirigés et 
travaux pratiques dans les modules suivants :

> En première année :
- Formation générale : anglais, mathématiques, 
expression communication, thermique et mécanique
- Formation technique : énergie, système d’information 
numérique, informatique embarquée, systèmes 
électroniques, études et réalisation, projet personnel et 
professionnel,  projet tutoré
> En deuxième année : 
- Formation générale : anglais, mathématiques, 
expression communication, électromagnétisme et 
capteur
- Formation technique : énergie, automatisme, systèmes 
électroniques, programmation orientée objet, bases 
de données, études et réalisation, projet personnel et 
professionnel,  projet tutoré
  > En troisième année : 
- Formation générale : anglais, mathématiques, 
expression communication, maîtrise statistique des 
procédés
- Formation technique : énergie,  réseaux locaux, 
automates programmables, projet industriel et stage en 
entreprise (de 10 à 12 semaines)

Les étudiants, après l’obtention du DUT GEII, peuvent 
poursuivre leurs études soit en licence professionnelle, 
soit en cycle long (Ecoles d’Ingénieurs, Maitrise, Ecoles 
Supérieures de Commerce,…).
 

Électrotechnique

Conversion 
d’énergie 
distribution

1 - Capteur

2 - Traitement

3 - Numérisation

Physique

Électronique

Électronique 
numérique

Informatique  
industrielle Automatisme

4 -Transmission

6 - Transmission

7 - Énergie

5 - Prise de 
décision

Objet à 
piloter

Réseaux

Réseaux

8 - Actionneur

Les compétences acquises par un diplômé GEII vont du capteur jusque 
l’actionneur afin de piloter, par exemple, une cellule robotisée :

1 -  la mesure de la présence et de l’état des pièces par des capteurs
2 - le filtrage des informations
3 - la numérisation de l’information
4 -  la transmission par réseau des informations données par les capteurs
5 -  la prise de décision dans un automate programmable
6 - la transmission des ordres par réseau
7 -  la gestion de l’énergie nécessaire pour alimenter les moteurs
8 -  la maîtrise des technologies des moteurs permettant de déplacer le robot

GEII BAC – S – STI2D - ES (Maths)

Domaine universitaire
9, rue de l’Arc-en-Ciel – BP 240 
74942 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél. 04 50 09 23 00 - www.geii.univ-savoie.fr
Responsable : Yves MARBOUTIN
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MESURES
PHYSIQUES

MPh Capteurs

Instrumentation et mesures 

Caractérisation et contrôle des matériaux

Analyses physico-chimiques  

et environnementales TECHNIQUES DE 
COMMERCIALISATION 

TC Marketing

Etudes de marché

Communication commerciale

Vente et négociation

Exemples de débouchés
professionnels

3/
Après le DUT

> Céline, technicienne supérieure, CERN - Genève  

> Grégory, technico-commercial, Setaram - Lyon  

> Mathieu, testeur de produits, Salomon - Annecy

> Claire, technicienne études laboratoire, SNR - Annecy  

Après Bac + 3 

> Florent, technicien métrologie Bayer Santé Familiale

> Nicolas, technicien imagerie médicale, CEA Leti 

Après Bac +5 

> Martine, ingénieur matériaux chez Framatone

> Steve, ingénieur Microsoft

> Frédéric, ingénieur optique chez Alcatel

> Benoît, ingénieur commercial chez Mobalpa 

>  Antoine, thèse CIFRE chez Renault et Université de 

Lyon 1

Poursuite d’études2/
> 90% des diplômés en MPh poursuivent leurs 

études après le DUT (école d’ingénieur, master, 

licence professionnelle...), dans des domaines très 

diversifiés, en formation initiale ou par apprentissage, 

à l’étranger ou non.

>  Communiquer aujourd’hui :  Anglais, Expression, 

Connaissance de l’entreprise, LV2 en option

>  Explorer le monde de la physique : Mécanique, 

Thermique, Optique, Acoustique

>  Observer le cœur de la matière : Chimie, Matériaux, 

Spectroscopie

>  Maîtriser les outils de la mesure : Capteurs, 

Mathématique, Métrologie, Informatique, Électronique

> Parcours personnalisé 

Spécialisation au choix : 

- Réseau, systèmes embarqués, puissance

- Contrôle des produits industriels, chimie   

  environnementale, matériaux

Découverte ou approfondissement au choix : 

- Energies renouvelables 

- Audionumérique

- Mathématiques pour l’ingénieur 

- Matériaux actifs et chimie environnementale 

Contenu de la formation 1/

* La plupart des étudiants diplômés en DUETI
poursuivent leurs études à Bac+5.

ÉTUDES COURTES 

VIE 
PROFESSIONNELLE

ÉTUDES  LONGUES 

L3 + MASTER
(BAC+5)

11%

LICENCES 
PROFESSIONNELLES 
(BAC +3) 

26%

DUETI ETUDES
À L’ÉTRANGER*
(NIVEAU BAC +3) 

18%

ÉCOLES
D’INGÉNIEURS
(BAC+5)

36%

VIE 
PROFESSIONNELLE 

9%

Contenu de la formation 1/

> Poursuite en Ecoles Supérieures de Commerce
> Second cycle d’enseignement (L3 et Master)
> Licences Professionnelles
> DUETI à l’étranger

Poursuites d’études 2/

> Chargé d’études en marketing  
> Responsable communication 
> Conseiller clientèle en banque-assurance 
> Chef de rayon en grande distribution 
> Chef de produit dans l’industrie 
> Assistant dans les services export 
> Commercial

Exemples de débouchés
professionnels 3/

LICENCES 
PROFESSIONNELLES 

(BAC +3) 

ÉCOLES DE COMMERCE
IAE (BAC+5)

30%25%

30%15%

DUETI ETUDES
À L’ÉTRANGER*

 (NIVEAU BAC +3) 

VIE 
PROFESSIONNELLE 

VIE PROFESSIONNELLE

ÉTUDES COURTES 
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MPh BAC – S – STI2D – STL - DAEU

Domaine universitaire
9, rue de l’Arc-en-Ciel – BP 240
74942 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél. 04 50 09 23 80 

Responsable : Philippe GALEZ

COURS D’AVRIL À SEPTEMBRE

TC SKI-ÉTUDES
BAC ES – S – STG – Pro

Appartenir à la FFS (Fédération Française de Ski)

Domaine universitaire
9, rue de l’Arc-en-Ciel – BP 240
74942 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél. 04 50 09 23 33
Responsable : Juliette Valentin

>  Charge de travail hebdomadaire : 30h (travaux dirigés 
et cours magistraux + travail sur le terrain et travail 
personnel)

> 4 semestres, 3 domaines 
    Commercial : marketing, communication, négociation, 

stratégie, commerce international
     Gestion : management, économie, droit, comptabilité, 

statistiques, analyse financière
    Matières générales appliquées : informatique, 2 langues  

(anglais + LV2 au choix), expression 

Expériences ‘‘terrain’’ 

>  Activité en entreprise (stage de 2 mois à 4 mois en France 
ou à l’étranger + stage de 10 jours en vente appliquée). 
Pour les alternants, contrat de professionnalisation 
(salarié) sur les 2 ans 

> Deux projets tutorés
> Etudes de cas et mises en situation pratiques 
> Organisation et animation de conférences sur les métiers 
   commerciaux
> Séminaires : jeu d’entreprise, TIC, création d’entreprise… 

Le diplôme équivaut à 120 crédits ECTS (normalisation 
européenne).
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Scolarité sur 3 ans 

Horaires aménagés pour laisser du temps libre pour les 
entraînements et pouvoir concilier études et sport. 
Après-midi libérés pour l’activité sportive (sauf le lundi). 

•  Cours le matin : 5 heures de cours maximum par jour. 
Suivi pédagogique assurée par un Directeur des Etudes 
spécifiques. 

•  Profil des étudiants : Les étudiants doivent être affiliés à 
des Fédérations Sportives et titulaires du Baccalauréat. 

•  Insertion dans le monde de l’entreprise, dans les 
laboratoires de recherche. 

•  Poursuite d’études (Ecoles d’ingénieur, Ecoles de 
commerce, Licences Professionnelles, Licences, Master), 
année spéciale à l’étranger (DUETI) grâce à des accords 
avec des universités étrangères (Allemagne, Irlande, 
Grande-Bretagne). 

Activités sportives

•  Suivi sportif par un enseignant d’Education Physique et 
Sportive et accès à la salle de musculation

•  Entraînements dans les clubs partenaires

En Sport-Etudes GEII-GMP-MPh :  
Via le portail d’admission post bac du ministère   
www.parcoursup.fr 
De  janvier à mars

En ski-études TC : 
Via le site internet de l’IUT
www.iut-acy.univ-smb.fr

CONDITION POUR ETRE CANDIDAT EN SECTION SPORT-ETUDES
Pratiquer un sport en compétition, il n’est pas obligatoire d’être 
inscrit sur les listes ministérielles.

ATTENTION : 
Les nombreux désistements dus aux candidatures multiples 
de chaque futur bachelier font que tous les candidats en liste 
d’attente peuvent être réellement intégrés dans la formation de 
leur choix.

Renseignements Secrétariat SA : Nadine Cologon - 04.50.09.22.10
Coordinateur sport-études : Gilles Mauris

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT HORS SECTIONS AMÉNAGÉES

Un dispositif d’accompagnement individualisé pour les étudiants sportifs 
de haut niveau (SHN) est possible dans les départements ne proposant pas 
de section aménagée.

Il existe à l’Université Savoie Mont Blanc 2 listes : la liste principale qui 
rassemble les étudiants SHN sur liste ministérielle et la liste complémentaire 
qui rassemble les étudiants SHN non-inscrits sur liste ministérielle mais 
correspondant aux critères d’admissions sur liste complémentaire.

A NOTER :  Le statut d’étudiant SHN sur liste complémentaire à l’USMB ne 
peut être accordé que sur demande et à l’initiative de l’étudiant.  Cette 
demande d’obtention de statut doit être effectuée et renvoyée au moment 
de l’inscription administrative.

https://www.univ-smb.fr/formation/amenagements-specifiques/
dispositif-daccueil-ahn-et-shn/

www.iut-acy.univ-smb.fr


