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L’IUT EN CHIFFRES

QUALITÉ / OUVERTURE / ÉPANOUISSEMENT

2 700
ÉTUDIANTS

20 000
DIPLÔMÉS

+ DE

1 500
ENTREPRISES

ET COLLECTIVITÉS 
PARTENAIRES

ANNÉES
D’EXISTENCE

+ DE 46

PERSONNELS
PERMANENTS

174 ENSEIGNANTS

COLLABORATEURS

130
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NOS VALEURS

NOS PROJETS

CONTACT

PROMOUVOIR L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE

ACCENTUER LE DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL

MODERNISER LA GOUVERNANCE

DÉVELOPPER DES RESSOURCES PROPRES

9 Rue de l’Arc en Ciel - BP 240,
Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy

04 50 09 22 22



GESTION DES ENTREPRISES 
ET DES ADMINISTRATIONS  

GEA

MESURES PHYSIQUES  

MPH

QUALITÉ, LOGISTIQUE  
INDUSTRIELLE ET ORGANISATION  

QLIO

GÉNIE MÉCANIQUE
ET PRODUCTIQUE  

GMP

RÉSEAUX INFORMATIQUES 
ET TÉLÉCOMS

R&T

TECHNIQUES DE 
COMMERCIALISATION

TC

CARRIÈRES SOCIALES
Services à la personne

CSSaP

INFORMATIQUE  

INFO

GÉNIE ÉLECTRIQUE
ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

GEII

L’IUT D’ANNECY 
UNE HISTOIRE ANCRÉE DANS SON TERRITOIRE

Implanté sur le site universitaire d’Annecy le Vieux depuis 1973, l’IUT d’Annecy fait partie de 
l’Université Savoie Mont Blanc.
Sur les 15 000 étudiants de l’USMB, 2 700 sont inscrits à l’IUT.

L’OFFRE DE FORMATION EST PLURIDISCIPLINAIRE :
Dans le domaine tertiaire
Commerce, Banque, Gestion, Management Opérationnel, GRH, Services à la Personne.
Dans les domaines scientifique et industriel
Electronique, Energies Renouvelables, Mécanique, Informatique, Instrumentation, Mesures 
Physiques, Production, Qualité Logistique Industrielle et Réseaux.

Chaque formation est mise en œuvre en étroite collaboration avec les milieux économiques 
et institutionnels : CCI Haute-Savoie, Chambre de Métiers, Club des Entreprises, Conseil 
Départemental de Haute-Savoie, Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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LES +
DE L’IUT

UNE OUVERTURE  
À L’INTERNATIONAL

DES RELATIONS ÉTROITES  
AVEC LE MONDE ÉCONOMIQUE

DES ÉTUDIANTS  
AU CŒUR DE L’IUT

DIPLÔME UNIVERSITAIRE D’ETUDES 
TECHNOLOGIQUES INTERNATIONALES (DUETI)
107 départs DUETI sur 2018/19

L’IUT offre à ses étudiants la possiblilité de poursuivre leurs études 
à l’étranger dans le cadre d’un DUETI. 

Il existe 49 accord ERASMUS+ ou bilatéraux qui proposent des 
destinations et filières attractives en Europe, Amérique du Nord, 
Australie…

STAGE
Les étudiants de l’IUT ont la possibilité d’effectuer un stage dans 
une entreprise étrangère avec une bourse EXPLO’RA Sup de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes ou ERASMUS +, dans les mêmes 
conditions qu’un stage en France.

PÔLE LANGUES
Le pôle Langues a pour mission principale de proposer plusieurs 
langues vivantes en option en plus du cursus suivi. Les cours sont 
proposés en niveau débutant et non-débutant.

Allemand/Italien/Chinois/Japonais/Espagnol/Russe

LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS À L’IUT
L’IUT offre 5 programmes tout en anglais et accueille des étudiants 
internationaux pour 1 ou 2 semestres avec délivrance de crédits 
d’ECTS.

3 licences professionnelles

2 semestres internationaux

Un Président du Conseil de l’IUT issu du monde économique  :
Jean-Michel Murison (Directeur des Opérations NTN-SNR)

La participation chaque année de 250 vacataires issus du 
milieu professionnel

Une collaboration quotidienne avec les acteurs économiques 
et institutionnels du territoire (Conseil départemental, Région 
Auvergne Rhône-Alpes, Syndicat de la Métallurgie, CCI Haute-
Savoie, Chambre des Métiers,…)

1000 jeunes en stage chaque année dans des entreprises 
locales

750 jeunes en alternance

Une mission de Service Public

L’IUT permet à ses étudiants de développer des compétences 
essentielles sur le plan intellectuel, professionnel mais 
aussi citoyen, à travers :

• Ses BDE

• Ses palmarès sportifs

• Ses musiciens

• Ses projets innovants : vélo, cross, High Five Festival…

• Ses semaines thématiques : internationale, entreprise, 
culturelle.

28 000m² sont dédiés aux étudiants, véritable lieu de vie 
favorable au développement de l’enseignement technique, aux 
activités sportives et culturelles et aux associations étudiantes.

50% des étudiants sont issus de la Haute-Savoie, 20% de la 
Savoie, 20% d’autres départements Auvergne-Rhône-Alpes et 
10% du reste de la France.

Des formations innovantes adaptées aux besoins des 
entreprises

Sa vocation pédagogique et scientifique

Sa situation géographique au cœur des zones dynamiques 
et porteuses d’emploi (zone frontalière Annemasse/Genève, 
agglomération d’Annecy, Vallée de l’Arve, Léman)

La professionnalisation de ses étudiants à travers l’alternance

Un lieu d’accueil et d’ouverture

LE PERSONNEL

Personnels enseignants, 
enseignants chercheurs, 

contractuels

130
Collaborateurs scientifiques, 
techniques & administratifs

46



L’ALTERNANCE,  
DE NOMBREUX AVANTAGES

POUR L’ENTREPRISE

UNE OFFRE DE FORMATION 
PRÉSERVÉE ET RICHE

25

1

3

2

9

1

1

2 700 étudiants
dont 25% en alternance (contrat de 

professionnalisation/contrat en apprentissage)

1 825 étudiants en DUT
(dont 250 en apprentissage)

714 en Bac+3
(671 en LP-20 en DCG-18 en DU)

UN IUT AXÉ SUR LA
PROFESSIONNALISATION

DES DIPLÔMES

ANNECY

Le recrutement d’un alternant présente de nombreux 
avantages pour une entreprise notamment celui de former un 
futur collaborateur à un métier et le faire adhérer à la culture 
de l’entreprise. C’est également un élément dynamisant qui 
apporte un œil nouveau sur un métier et sur l’entreprise. Cela 
permet :

• De former un jeune aux produits et méthodes de l’entreprise, 
tout en bénéficiant des compétences qu’il acquiert au cours 
de sa formation à l’IUT

• De transmettre les savoir-faire

• D’établir et faire évoluer un profil de poste selon les besoins 
et l’évolution de l’entreprise

• De tester l’alternant sur la durée avant de l’intégrer à 
l’entreprise si celle-ci le souhaite

9 Tertiaires

6 Scientifiques

3 Spécialisées dans les métiers de 
l’industrie du sport en anglais

3 Tertiaires

Ski études

DUT : Diplôme Universitaire de Technologie
DU : Diplôme Universitaire
LP : Licence Professionnelle
DSCG : Préparation au Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
DCG : Préparation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion

DSCG

13 Industrielles & Scientifiques



LE CLUB DES ENTREPRISES, 
UN RÉSEAU UNIQUE EN FRANCE !

CONNECTER ENTREPRISES ET UNIVERSITÉ

>  90 membres entreprises, institutions, collectivités territoriales et + de 1 000 
partenaires 

>  Plus de 25 000 contacts dans les entreprises et institutions des Pays de Savoie

>  10 événements phares organisés chaque année pour mettre en relation  
étudiants et professionnels

>  1 500 offres de stage mises à disposition des étudiants chaque année

>  Plus de 8 000 étudiants concernés

>  1 récompense nationale pour la Semaine Emploi & Entreprise reçue des mains de la 
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche (prix formation-insertion) en 
2013

SA MISSION : RÉALISER DES ACTIONS CONCRÈTES DE 
RAPPROCHEMENT ENTRE ÉTUDIANTS, ENSEIGNANTS ET ENTREPRISES

FAVORISER LA 
PROFESSIONNALISATION  
DES ENSEIGNEMENTS

FACILITER L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE  
DES ÉTUDIANTS ET DES DIPLÔMÉS

DIFFUSER LA CULTURE DE 
L’ENTREPRISE  
À L’UNIVERSITÉ

1/ 

2/ 

3/ 

LA TAXE D’APPRENTISSAGE 
INVESTISSEZ DANS LA 

FORMATION DE VOS FUTURS 
COLLABORATEURS !

Elle finance chaque année le renouvellement et 
l'acquisition d'équipement et de matériel qui nous 
permettent de rester à la pointe de la technologie 
et d'offrir des formations performantes au plus près 
de la réalité du marché.
Transformez une obligation fiscale en 
investissement pour la formation de notre jeune 
génération. Grâce à la taxe d’apprentissage, 
l’achat des équipements suivants a été possible :

• le changement de l’infrastructure réseau de l’IUT 
et le renouvellement de salles informatiques

• un appareil de mesures optiques

• un robot convoyeur

• des spectromètres

• des tableaux interactifs


