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LE MOT DU 
PRÉSIDENT

JEAN-MICHEL MURISON 
PRÉSIDENT DE L’IUT

L’IUT : UN TREMPLIN  
RECONNU POUR ENTRER 
DANS LA VIE ACTIVE

POURQUOI ?
 
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 B.U.T. est une réelle for-
mation technologique avec 
des formateurs  compétents 
issus du monde universi-
taire 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 étu-
diant diplômé de l’IUT, 
c’est embaucher quelqu’un 
d’opérationnel.

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

LE MOT DU 
DIRECTEUR

PATRICK LANDECY 
DIRECTEUR DE L’IUT

L’IUT, UNE PORTE 
OUVERTE SUR LA VIE 
PROFESSIONNELLE...

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

Leur capacité d’ada ptation 
au monde professionnel et 
leur qualification sont recon-
nues dans tous les secteurs 
d’activité. Pour l’ensemble 
des professionnels de l’in-
dustrie, du commerce et 
des services, les IUT sont 
les organismes qui pré-
parent le mieux au monde 
de l’entreprise.

Le B.U.T. donne également 
la possibilité de s’engager 
dans des poursuites d’études 
à différents niveaux : école 
d’Ingénieurs, école de 
Commerce et Master à 
l’université.

S’orienter vers l’IUT d’Annecy, 
c’est faire un choix d’études  
qui vous ouvrira de nom-
breuses possibilités à l’issue 
de votre diplôme : insertion 
professionnelle ou poursuite 
d’études.

WWW.IUT-ACY.UNIV-SMB.FR
GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC

direction.iut-annecy@univ-smb.fr
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9 B.U.T. 
basés sur le développement des 
compétences  

AVEC L’IUT 
D’ANNECY, 

CHAQUE  
ANNÉE

... 

L’IUT PROPOSE

PLUS DE 2 700 JEUNES

• Obtiennent de réelles     
connaissances techniques

• Apprennent à s’adapter et à 
s’intégrer

• Développent leur aptitude à 
travailler en équipe

+ de
20 000
DIPLÔMÉS

+ de
1 500
ENTREPRISES
et collectivités  
partenaires 

173
PERSONNELS  
PERMANENTS
128 enseignants
45 collaborateurs

47
ANNÉES
d’existence

QUALITÉ / OUVERTURE / ÉPANOUISSEMENT

NOS VALEURS

NOS ATOUTS

DES RESSOURCES
IMPORTANTES

DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES DÉDIÉES, 
DES SERVICES ET DES SECRÉTARIATS DE 

DÉPARTEMENTS AU SERVICE DES ÉTUDIANTS

2 700
ÉTUDIANTS

et
730
ALTERNANTS

avec 
250
intervenants  
du monde  
professionnel

dont
200
en sections  
aménagées sport,  
ski et musique études

UN CAMPUS DYNAMIQUE, 
FONCTIONNEL ET AGRÉABLE 

28 000 m²
de locaux 

Un parc machines de 

1 300 PC

WWW.IUT-ACY.UNIV-SMB.FR
GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC

• Carrières Sociales Coordination 
et Gestion des Établissements 
et Services Sanitaires et 
Sociaux 

• Gestion des Entreprises et des 
Administrations

• Génie Electrique et 
Informatique Industrielle

• Génie Mécanique et 
Productique

• Informatique

• Mesures Physiques

• Qualité, Logistique Industrielle 
et Organisation

• Réseaux Informatiques et 
Télécoms

• Techniques de 
Commercialisation

Les parcours B.U.T. et licences pro-
fessionnelles correspondent à des 
domaines professionnels cohé-
rents et en phase avec le marché 
de l’emploi. 

Le B.U.T. débutera dès septembre  
2021. Cependant, la majorité des 
licences professionnelles actuelles 
perdureront jusqu’en 2023.

9 SPÉCIALITÉS :

CGE3S
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TRAVAILLER 
ET/OU 
POURSUIVRE 
SES ÉTUDES 

Pourquoi ?

CHOISIR
UN B.U.T.

DES INTERVENANTS D’ORIGINES DIFFÉRENTES :
enseignants chercheurs

enseignants certifiés ou agrégés

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

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

>  Des chefs d’entreprise 
jugent que l’IUT est une 
bonne ou très bonne 
formation

>  Des patrons de PME/PMI 
préfèrent que le repre-
neur de leur entreprise 
soit un diplômé IUT

>  Des chefs d’entreprise 
recommandent la forma-
tion IUT aux bacheliers

(Sources IFOP)

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE BASÉE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES CONNAISSANCES ET DES 
COMPÉTENCES SUR 3 ANS 

UNE FORMATION 
TRÈS 
APPRÉCIÉE DES 
ENTREPRISES

De nombreux TP et TD par groupe de 14 à 28 étudiants

Cours Magistraux en amphithéâtre

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

Stages de 22 à 26 semaines 
sur les 3 années

34%
30%

16% 10%

TRAVAUX
PRATIQUES

TRAVAUX
DIRIGÉS 

PROJETS 
COURS 

MAGISTRAUX

96%

47%

83%

WWW.IUT-ACY.UNIV-SMB.FR
GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC

À partir de 2021À partir de 2021

BAC+1 BAC+2 BAC+3

B.U.T.
1ère année

B.U.T.
2ème année

B.U.T.
3ème année

Obtention 
du B.U.T.

Entrées parallèles sur examen de dossier

Sélection 
sur 

Parcoursup 
durant la 
Terminale 

ou après le 
BAC

Sortie diplômante
possible à bac+2

Ecoles, 
Master... InsertIon

Pro.

Sorties parallèles sur examen de dossier

Grade de 
Licence

Stages de 22 à 26 
semaines sur les 

3 années

Attention : dans une phase transitoire, la majorité des licences 
professionnelles actuelles perdureront jusqu’en 2023.

CGE3S

10%
STAGES

InsertIon

Pro.
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Un réseau de plus de 
1500 partenaires (entreprises, 
collectivités et associations)
qui permet :

1000
stagiaires

Le recrutement 
de près de 250

professeurs 
vacataires

Le recrutement de L’embauche
de nos diplômés 

730
étudiants
alternants

700
projets

La réalisation de

à la demande 
des entreprises 
et collectivités 

matériels
techniques

Le financement de

importants 
(via la taxe 
d’apprentissage) 

LES ENTREPRISES

WWW.IUT-ACY.UNIV-SMB.FR

LE CLUB DES ENTREPRISES DE 
L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

CONNECTER ENTREPRISES ET UNIVERSITÉ
>  135 membres entreprises, institutions, collectivités territoriales et plus de 

1 500 partenaires 
>  Plus de 30 000 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 sur 

leur Career center
>  Plus de 15 000 étudiants concernés

FACILITER L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES ÉTUDIANTS ET DES DIPLÔMÉS
>  En les accompagnant dans l’acquisition de compétences, en contribuant à 

leur connaissance du milieu professionnel
>  En assurant auprès des recruteurs une meilleure lisibilité des formations 

universitaires et des différentes formules (emploi, stages, missions, 
alternance…)

DIFFUSER LA CULTURE DE L’ENTREPRISE À L’UNIVERSITÉ
En organisant des rencontres transversales et en facilitant les collaborations 
entre réseaux étudiants - enseignants - entreprises

FAVORISER LA PROFESSIONNALISATION DES ENSEIGNEMENTS
Par l’apport de compétences issues de l’entreprise

DIRECTION CLUB DES ENTREPRISES :
direction.club-des-entreprises@univ-smb.fr

CONTACT IUT :
club-des-entreprises.iut-acy@univ-smb.fr
04 50 66 60 08

GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC

UN CENTRE DE COMPÉTENCES & DES MÉTIERS 
POUR FAVORISER LA RÉUSSITE 
ÉTUDIANTE ET PROFESSIONNELLE

ACCOMPAGNER L’ÉTUDIANT
DANS LA CONSTRUCTION DE SON PROJET PERSONNEL 
ET PROFESSIONNEL, ET L’AIDER À RÉUSSIR

Le Centre de Compétences & des 
Métiers propose un accueil aux 
lycéens, étudiants, et tout public, 
souhaitant être accompagnés pour 
construire leur projet de réussite en 
s’appuyant sur leurs motivations et en 
définissant des parcours de profes-
sionnalisation adaptés à leurs envies 
et contraintes.

Ces accompagnements sont confi-
dentiels et peuvent être programmés 
à l’initiative de l’étudiant en présentiel 
ou à distance.

Le centre accompagne les équipes pédagogiques pour mettre 
en oeuvre le développement et l’évaluation des compétences 
des étudiants au sein des nouveaux Bachelors Universitaires de 
Technologie.

L’objectif est de préparer les étudiants à résoudre les problèmes 
complexes qu’ils rencontreront dans leur cursus universitaire et 
l’exercice de leurs futurs métiers. Ainsi ils seront mieux à même de 
répondre aux défis de notre territoire et de notre société en transition.

Les étudiants seront engagés dans la construction de leur e-portfolio 
pour démontrer, évaluer, faire certifier et valoriser leurs compétences 
acquises. Cette démarche pourra faciliter un recrutement pour l’accès 
à un emploi ou à une poursuite d’études.

DÉVÉLOPPER L’APPROCHE 
COMPÉTENCES & MÉTIERS
AU SEIN DE LA PÉDAGOGIE

CENTRE DE COMPÉTENCES & DES MÉTIERS :
ccm-iut-acy@univ-smb.fr
04 50 09 22 12

NOUS SUIVRE :
     ccmiutannecy
     CCMIUTANNECY

CGE3S

  SA MISSION :   réaliser des actions concrètes de rapprochement entre 
étudiants, enseignants et entreprises
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DES AMÉNAGEMENTS D’ÉTUDES ET 
D’EXAMENS ADAPTÉS À VOTRE PROJET

La cellule d’Accueil et d’Accompagnement 
des étudiants en situation de handicap 
accompagne les étudiants tout au long de leur 
cursus (formation, vie étudiante et insertion 
professionnelle).

GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC

Vous souhaitez faire un break dans vos études 
pour partir à l’étranger apprendre une langue, 
tenter l’entrepreneuriat, vivre une activité 
salariée ou vous engager dans une mission de 
volontariat ou de service civique ? Et bien c’est 
possible ! Et en plus vous pouvez garder votre 
statut d’étudiant et conserver votre place dans 
votre formation. Elle n’est possible qu’une 
fois dans chaque cycle d’études. La période 
de césure vous permet pendant 6 à 12 mois 
d’interrompre temporairement vos études  
supérieures pour réaliser un projet personnel 
ou professionnel.

À l’IUT nous sommes fiers de la diversité et du talent des étudiantes et étudiants. 
De nombreux aménagements d’études existent pour permettre pour leur permettre de poursuivre leurs 
études dans les meilleures conditions.

Un  dispositif  spécifique  est  mis  en  place  
pour  l’accueil  des  sportifs,  sportives  et  
artistes  de  haut niveau. 
Pour  faire  partie  de  liste  des  étudiantes  
et  étudiants sportifs, sportives ou artistes 
de haut niveau,  vous  devez  effectuer  une  
demande  au  moment de de votre admission 
sur parcoursup ou de votre inscription.

> Étudiant salarié, engagé, chargé de famille, 
entrepreneur.

Vous pouvez bénéficier de modalités pédago-
giques adaptées qui prennent en compte vos 
besoins spécifiques (aménagements d’études 
tels que dispense d’assiduité, étalement des 
cours, nomadisme des TD... ou aménagement 
des modalités de contrôles des connaissances 
et de compétences).
L’IUT d’Annecy est là pour vous renseigner et 
vous  accompagner  dans  la  formalisation  de  
votre demande.

EN SITUATION DE 
HANDICAP

SPORTIFS, SPORTIVES 
ET ARTISTES DE HAUT 
NIVEAU

RÉGIMES SPÉCIAUX 
D’ÉTUDE

CÉSURE

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.

Tous sports pratiqués dans une fédération sportive.

Profil : formation ouverte aux sportifs de différentes spécialités de niveau 
pré-national minimum, licenciés dans une fédération sportive et titulaires 
du Baccalauréat.

SPORT-ÉTUDES : GEII / GMP

En partenariat avec le conservatoire d’Annecy. 

Musique classique ou actuelle (jazz, rap, techno, rock,...)

Profil : formation ouverte aux artistes membres d’un conservatoire, d’une 
Ecole de musique, de danse… et titulaires du Baccalauréat.

MUSIQUE-ÉTUDES : GEII / GMP

En partenariat avec la Fédération Française de Ski 

Profil : formation ouverte aux skieurs licenciés de la Fédération Française 
de Ski et titulaires du Baccalauréat.

SKI-ÉTUDES : TC

LA POSSIBILITÉ DE PRÉPARER UN 
B.U.T. EN SECTIONS AMÉNAGÉES

+ d’infos sur
https://www.iut-acy.univ-smb.fr/vous-etes/sections-amenagees

CGE3S
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DES FORMATIONS 
EN ALTERNANCE

Je  peux  suivre  une  formation  en  
alternance  sur  tout  ou  partie  du  
cursus B.U.T.

L’IUT d’Annecy va conforter et  
développer l’alternance sous des 
formes multiples.

Depuis plus de 35 ans, l’IUT d’An-
necy développe des liens privilégiés 
avec des partenaires économiques 
et institutionnels (entreprises, col-
lectivités territoriales, associations) 
à travers des contrats d’apprentis-
sage et des contrats de profession-
nalisation à différents niveaux de 
formation.

Les préparations actuelles seront 
transformées dans l’esprit de la 
réforme :

• DCG (préparation au diplôme 
de comptabilité et de gestion)

• DSCG (préparation au diplôme 
supérieur de comptabilité et de 
gestion) 

Nos partenaires 
alternance

GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC

CCI HAUTE-SAVOIE

UNE CULTURE DE 
L’ALTERNANCE : 
730 ALTERNANTS 
EN 2020

QU’EST-CE QUE L’ALTERNANCE ?

WWW.IUT-ACY.UNIV-SMB.FR

Une nouvelle perspective à votre 
formation, en vous permettant de :
>  Continuer à développer vos 

connaissances 
>  Obtenir un diplôme universitaire
>  Développer un savoir-faire dans 

le monde professionnel 

La garantie d’une solide formation 
adaptée à votre futur métier : 
>  Vous assimilez des connaissances 

techniques et pratiques recher-
chées par les employeurs 

>  Vous développez un savoir-faire 
en entreprise 

>  Vous devenez un véritable profes-
sionnel opérationnel 

>  Vous disposez d’une capacité 
d’adaptation et d’une expérience 
reconnue

Pendant toute votre période de 
formation : 
>  Vous êtes salarié(e) à part entière 

de l’entreprise
>  Vous percevez un salaire (% du 

SMIC variable en fonction de votre 
âge et de votre niveau et type de 
contrat) 

UN DIPLÔME
UNIVERSITAIRE UN MÉTIER UN SALAIRE

+ +

CONTRAT APPRENTISSAGE

A QUI S’ADRESSE  
CE CONTRAT ?

•  Jeunes de 16 à 29 ans révolus, sauf cas 
particuliers

FINANCEMENT •  Par l’OPCO de l’entreprise sur les fonds 
de l’apprentissage

AVANTAGES 
POUR 
L’ENTREPRISE

•  Aide possible à la fonction tutorale
•  Réduction générale des cotisations 

patronales sur les bas salaires

RÉMUNÉRATION 
ALTERNANT

•  Entre 43 % et 100 % du SMIC selon 
l’âge, le diplôme préparé et la situation 
précédente de l’apprenti

•  Salaire brut = salaire net (prise en 
charge par l’Etat des cotisations 
sociales salariales jusqu’à 79% du SMIC)

www.iut-acy.univ-smb.fr/formations/les-formations-en-alternance 

UN CONTRAT ADAPTÉ À VOS BESOINS

Deux formes juridiques de contrat existent :
le contrat d’apprentissage est dominant par rapport au contrat de 
professionnalisation.

CGE3S



1716

11
CANADA

sur 
2019/2020

108
DÉPARTS

À L’ÉTRANGER 

8

4
1

61

23

ROYAUME-UNI 

ALLEMAGNE

POLOGNE

ESPAGNE

PORTUGAL

IRLANDE

6
NORVÈGE

4
SUÈDE

172 PAYS BAS 
ÉTATS-UNIS

2
RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE 

OUVERTURE
INTERNATIONALE

Depuis plus de 10 ans, l’USMB est 
la première université française 
en matière de mobilités sortantes 
Erasmus+ pour les étudiants. 
Chaque année, des dizaines d’étu-
diants de l’IUT effectuent une mo-
bilité à l’étranger (stage ou études) 
qui leur permet d’élargir leurs com-
pétences et d’ancrer leurs savoirs 
et leur expérience à l’international. 
Cette expérience représente une 
chance et un atout. Les universités, 
écoles et domaines envisageables 
sont très nombreux, grâce aux 
quelques 50 accords Erasmus+ 
(Europe) et accords bilatéraux 
(Australie, Etats-Unis, Canada, 
Japon…) dans lesquels est impliqué 
l’IUT d’Annecy. Des bourses sont 
accessibles à tous (Explo’RA ou 
Erasmus+), pour les études comme 
pour les stages conventionnés.

L’USMB permet aux étudiants de 
préparer le TOEFL, le TOEIC, et 
d’autres tests de langues, afin de 
leur assurer un bagage solide et 
reconnu internationalement.

Depuis plus de cinq ans, l’IUT a 
développé une offre importante 
de formations enseignées intégra-
lement en anglais. Nous accueillons 
donc chaque année des étudiants 
internationaux de plus en plus nom-
breux, pour un ou deux semestres, 
avec délivrance d’ECTS. 

LE B.U.T. OUVRIRA DE 
NOUVELLES PERSPECTIVES 

INTERNATIONALES ET DE 
NOMBREUSES OPPORTUNITÉS

GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC

2
LITUANIE

3 
AUSTRALIE

18
FINLANDE

STAGE

PÔLE LANGUES :
L’APPRENTISSAGE  
DES LANGUES AVEC L’IUT

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

Le Pôle Langues a pour mission principale de proposer plusieurs langues 
vivantes en option, en plus du cursus suivi.
Les langues sont proposées en niveaux débutant et non-débutant. 

L’IUT offre désormais 6 programmes 
tout en anglais et accueille les étudiants 
internationaux pour 1 ou 2 semestres 
avec délivrance d’ECTS.

3 licences professionnelles :
>  Outdoor Softgoods & Development
> Outdoor International Sales & 
Promotion
>  Outdoor Marketing & Communications

3 semestres internationaux : 
>  IIBM (International Industrial and 

Business Management)
>  IEE (International Electrical 

Engineering)
> IoT (Internet of Things)

Ces enseignements sont dispensés une fois par semaine en cours du soir  
de fin septembre à fin mars.
Les étudiants sont évalués et leurs notes figurent sur le relevé de notes 
du semestre, mettant ainsi en valeur cette compétence capitale pour une 
carrière internationale.

Allemand

Chinois

Espagnol

Italien

Japonais

Russe

LES ÉTUDIANTS 
ÉTRANGERS
À L’IUT

www.iut-acy.univ-smb.fr/international/relations-internationales/

WWW.IUT-ACY.UNIV-SMB.FR

Français langue étrangère

Enfin, grâce à sa participation active au 
programme UNITA (Université euro-
péenne), l’USMB et particulièrement l’IUT 
vont poursuivre la diversification de l’offre 
de cours en anglais et de mobilités phy-
siques et virtuelles proposées.
Come and join us!!

CGE3S
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LES SERVICES À L’ÉTUDIANT DU 
CAMPUS D’ANNECY

2 restaurants universitaires
• RU d’Annecy
• RU Tom Morel

2 cafétérias
• Cafétéria de l’IUT d’Annecy
• Cafétéria Polytech
(environ 3,25 € le repas pour RU, 
1€ pour les boursiers)

SE RESTAURER 

Une Bibliothèque Universitaire 
ouverte du lundi au jeudi de 8h à 19h 
et le vendredi de 8h à 18h
www.scd.univ-smb.fr

SE 
DOCUMENTER

TROUVER
UNE AIDE

Étudiants, étudiantes, vous souhai-
tez obtenir de l’aide. Il existe une 
large plateforme de soutien per-
met de vous aider en prenant en 
compte vos difficultés liées à votre 
situation sociale, financière, de santé 
ou numérique. 

Contact
Mail : soutien.etudiant@univ-smb.
fr
Tel : 04 79 75 94 15

www.univ-smb.fr/vie-etu-
diante-campus/plateforme-de-
soutien-aux-etudiants-de-lusmb/

Infirmière, médecin, psychologue 
ou  assistante sociale peuvent éga-
lement vous accompagner.

Contact
Mail : medecine.preventive-
annecy@univ-smb.fr

SE BOUGER

Le Service Universitaire des Activités 
Physiques et Sportives (SUAPS)

3000 étudiants pratiquants
41 activités différentes
120 créneaux par semestre

Contact
Mail : contact.sports@univ-smb.fr

https://oxygene.univ-smb.fr

SERVICE VIE 
ETUDIANTE ET 
DE CAMPUS

Le service vie étudiante et de cam-
pus est un service de l’Université 
Savoie Mont Blanc qui répond aux 
interrogations des lycéens et étu-
diants à propos de la vie étudiante .

La mission culturelle de 
l’université
Le SVEC gère les conventions avec 
les partenaires locaux et propose 
des spectacles et activités cultu-
relles (Bonlieu Scène Nationale, Le 
Brise Glace, les cinémas d’Annecy, 
l’Orchestre des Pays de Savoie,...)

Contact 
Mail : service.vie-etudiante@univ-
smb.fr
Tel : 04 79 75 94 15

GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TCCGE3S

SE LOGER

En résidence
Retrouvez toutes les offres sur : 
www.netvibes.com/logement-etudiant-annecy
rubrique Les Résidences
Demandez vos dossiers auprès de chaque résidence

Chez les particuliers
Retrouvez toutes les offres du BIJ (Bureau Information Jeunesse) sur Annecy:
www.logement-etudiant-annecy.fr
Offres de logement (chambres, studios, appartements en colocation) pro-
posées par des particuliers

SE DÉPLACER
En covoiturage
350 places de parking réservées au covoiturage.
movici.auvergnerhonealpes.fr/communautes/covoiturages/universite-
savoie-mont-blanc

En bus SIBRA Ligne n°1 arrêt Campus - ligne n°4 arrêt IUT - ligne n°5 arrêt
Arc en Ciel | À vélo VÉLONECY Service de vélos urbains
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LA VIE 
ÉTUDIANTE

À CHAQUE DÉPARTEMENT 
SON BUREAU DES 
ÉTUDIANTS (BDE)

ARELEC
LE BDE GEII
Nos évènements :
Paint-ball, laser game, week-
end ski, pots de bienvenue et 
bien plus encore…

PROMECA
LE BDE GMP
Nos évènements :
Création et vente de
tee-shirts GMP, séjour ski, bar-
becue de fin d’année, soirées 
étudiantes,...

BDE R&T
LE BDE R&T
Nos évènements :
Soirées, journée 
d’intégration,…

C2SP
LE BDE CGE3S
Nos évènements :
Soirées, journée 
d’intégration,…

QLIO
LE BDE QLIO
Nos évènements :
Soirées, week-end ski, 
tombola, repas, après-midis 
sportifs, création et vente de 
polos,...

ATC
LE BDE TC
Nos évènements : 
Journée d’intégration, repas 
et soirée de Noël, soirée 
Freeriders, séminaire TC, 
participation à un évènement 
Redbull, semaine Olympique, 
week-end de fin d’année et 
bien plus encore…

ODIN 
LE BDE INFO
L’association Odin organise 
de nombreux évènements  : 
Laser game, patinoire, soirées 
étudiantes,…

ARKHAM 
LE BDE GEA
Nos évènements : 
Commandes et ventes des 
livres, journées d’intégration, 
remise des diplômes, anima-
tions, soirées étudiantes,...

MESPHYSTO
LE BDE MPH 
Nos évènements : 
Soirées, intégrations, sorties 
de ski et bien plus encore…

9 ASSOCIATIONS 
ÉTUDIANTES

Un Bureau Des Etudiants est une 
association qui propose des activi-
tés extra-scolaires.

QU’EST-CE 
QU’UN BDE ?

L’inter-BDE est une association 
d’étudiants provenant des diffé-
rents départements de l’IUT et qui 
représente l’ensemble des BDE de 
l’IUT.

Ses missions principales sont :

>  La coordination des 9 BDE 
de l’IUT aussi bien entre eux 
qu’avec la direction

>  La mise en place d’une équipe 
et l’organisation du Gala de l’IUT 

>  La participation active aux évé-
nements majeurs de la vie de 
l’IUT

L’INTER BDE

Il s’agit de l’un des évènements 
majeurs dans la vie de l’IUT d’An-
necy. Organisé par des groupes 
d’étudiants volontaires, il a pour 
but de réunir tous les départements 
de l’IUT et également d’entretenir 
l’image de l’IUT avec des invités de 
marque tels que des représentants 
d’entreprises partenaires de l’IUT.

C’est aussi l’occasion pour les étu-
diants de faire connaissance avec 
des personnes d’autres départe-
ments et de renforcer la cohésion 
des étudiants.

LE GALA
DE L’IUT

SNOW 
CONTEST

Compétition annuelle de sports de 
glisse organisée pour les étudiants 
et le personnel.
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JE CHOISIS MA 
SPÉCIALITÉ !

CARRIÈRES SOCIALES 
COORDINATION 
ET GESTION DES 
ÉTABLISSEMENTS ET 
SERVICES SANITAIRES     
ET SOCIAUX
J’ai :

>  Un intérêt pour l’intervention sociale et la santé 
connectée

>  La volonté de proposer des réponses adaptées 
à des problématiques de santé et de cohésion 
sociale

>  Un esprit d’équipe et un attrait pour les relations 
humaines

>  Un niveau équivalent BAC

CGE3S
GESTION DES 
ENTREPRISES 
ET DES ADMINISTRATIONS

GEA

WWW.IUT-ACY.UNIV-SMB.FR

GÉNIE ÉLECTRIQUE 
ET INFORMATIQUE 
INDUSTRIELLE

GEII

Les compétences que je 
développe avec le B.U.T. CGE3S 
sont : 

>  Concevoir des interventions adaptées aux enjeux 
de la société

>  Construire des dynamiques partenariales
>  Conduire un projet pour des établissements et 

services sanitaires et sociaux
>  Construire des accompagnements adaptés
>  Assurer l’encadrement et la coordination

Nom du parcours B.U.T. proposé : 
>  Coordination et Gestion des Etablissements et 

Services Sanitaires Sociaux

+ d’infos sur
www.iut-acy.univ-smb.fr/blog/cssap/departement-
cssap/

J’ai : 

>  Un intérêt pour la vie des affaires et les techniques 
de gestion

>  Une aptitude à la communication et au travail 
d’équipe

>  Un esprit dynamique, d’initiative et de 
responsabilité

>  Le diplôme du Baccalauréat

Les compétences que je 
développe avec le B.U.T. GEA 
sont : 

>  Maitriser les techniques de gestion (management, 
comptabilité, droit, contrôle de gestion, marke-
ting, fiscalité, informatique...) 

>  M’adapter aux évolutions de l’environnement 
professionnel

Nom des parcours B.U.T. proposés : 
> Gestion Comptable Fiscale et Financière
>  Contrôle de Gestion et Pilotage de la  Performance
>  Gestion Entrepreneuriat et Management d’Activités
>  Gestion et Pilotage des Ressources Humaines

+ d’infos sur
www.iut-acy.univ-smb.fr/blog/gea/departement-gea/

J’ai : 

>  Le goût de l’électronique
>  L’envie d’étudier des systèmes d’information 

numérique
>  De l’intérêt pour l’énergie électrique
>  Le goût de l’électronique
>  Une motivation pour les travaux pratiques et les 

projets  
>  Un Bac Général, Technologique, VAE

Les compétences que je 
développe avec le B.U.T. GEII 
sont : 

>  Concevoir, réaliser, programmer des systèmes 
électroniques fixes ou embarqués

>  Mettre en œuvre tout ou une partie d’un sys-
tème de production et de distribution d’énergie 
électrique

>  Programmer des systèmes automatisés  (auto-
mates, robots et vision) qui assurent la conduite 
et le contrôle des procédés industriels

>  Pouvoir rentrer dans le milieu industriel ou pour-
suivre mes études dans les domaines suivants 
: l’informatique embarquée, l’automatisme, 
l’électronique numérique, les systèmes élec-
troniques, l’énergie électrique

Nom des parcours B.U.T. proposés : 
> Électricité et maîtrise de l’énergie
> Automatisme et informatique industrielle
> Électronique et systèmes embarqués

+ d’infos sur
www.iut-acy.univ-smb.fr/blog/geii/departement-geii/
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GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC

INFORMATIQUE
INFO

CGE3S

GÉNIE MÉCANIQUE
ET PRODUCTIQUE

GMP

Nom des parcours B.U.T. proposés : 
> Innovation pour l’Industrie
> Management de process industriel
> Conception et Production durable
> Simulation numérique et réalité virtuelle

+ d’infos sur
www.iut-acy.univ-smb.fr/blog/gmp/departement-
gmp/

Les compétences que je 
développe avec le B.U.T. GMP 
sont :

>  Maîtriser différentes phases du cycle de vie 
du produit (Conception, Réalisation, Contrôle, 
Sécurité…) dans de nombreux domaines 
industriels

>  M’insèrer aisément dans les entreprises ou me 
préparer si je le souhaite à la poursuite de mes 
études

>  Faire preuve de polyvalence et d’adaptabilité, 
compatible avec des évolutions de carrière 
intéressantes

J’ai :

>  Un intérêt pour l’informatique, Internet et les 
nouvelles technologies

>  L’esprit d’équipe, de l’autonomie, de l’implication 
dans mes études pour réussir

>  Un esprit logique, des capacités de conceptua-
lisation et d’abstraction

>  Une connaissance suffisante de l’anglais pour 
progresser pendant la formation

>  Un bac général (spécialités mathématiques, 
sciences du numérique et/ou science de l’ingé-
nieur) ou un bac technologique option SIN

Les compétences que je 
développe avec le 
B.U.T. Informatique sont :

>  Maîtriser le développement d’applications mul-
timédia et mobiles, d’applications web et d’ap-
plications lourdes (IOT, jeux, IA…..)

>  Concevoir, gérer, administrer et exploiter les 
données de l’entreprise et mettre à disposition 
toutes les informations pour un bon pilotage de 
l’entreprise (ERP,Big Data, RGPD…)

>  Satisfaire les besoins des utilisateurs, piloter 
un projet informatique, avec des méthodes 
classiques ou agiles (Scrum Master, Product 
Owner, Green IT…)

>  Proposer des applications informatiques optimi-
sées sur des critères spécifiques 

Nom des parcours B.U.T. proposés : 
>  Réalisation d’applications : conception, 

développement, validation
>  Administration, gestion et exploitation des 

données
>  Intégration d’applications et management du 

système d’information

+ d’infos sur
www.iut-acy.univ-smb.fr/blog/info/departement-info/

J’ai :

>  Un goût certain pour l’innovation et les 
nouvelles technologies

>  L’attirance pour le concret
>  Un intérêt pour la conception de mécanismes 

(produits divers, machines,…)
>  Un bac général scientifique ou technologique 

STI2D
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MESURES 
PHYSIQUES

MPh
QUALITÉ, LOGISTIQUE 
INDUSTRIELLE ET 
ORGANISATION

QLIO

WWW.IUT-ACY.UNIV-SMB.FR

Les compétences que je 
développe avec le 
B.U.T. MPh sont :

>  Caractériser des grandeurs physiques, chimiques, 
et les propriétés des matériaux

>  Mettre en œuvre une chaîne de mesure et 
d’instrumentation

>  Déployer la métrologie et la démarche qualité

Nom des parcours B.U.T. proposés : 
>  Techniques d’instrumentation
>  Matériaux et contrôles physico-chimiques

+ d’infos sur
www.iut-acy.univ-smb.fr/blog/mph/departement-mph/

J’ai : 

>  Un esprit dynamique et enthousiaste
> L’aptitude à communiquer, travailler en équipe, 
prendre des initiatives et responsabilités
> La volonté et la capacité d’entreprendre
> Un bac général avec une spécialité maths en 
Première et/ou Terminale ou un bac technologique

Nom des parcours B.U.T. proposés : 
> Pilotage de la Chaîne Logistique Globale
>  Qualité et Pilotage des Systèmes de Management 

Intégrés

+ d’infos sur
www.iut-acy.univ-smb.fr/blog/qlio/departement-qlio/

Les compétences que je 
développe avec le 
B.U.T. QLIO sont :

>  Construire une solide base généraliste pour les 
évolutions de ma carrière 

>  Développer une compétence pointue dans les 
domaines de la Logistique et de la Qualité

>  Être capable d’occuper un poste à l’étranger
>  Organiser des activités de production de biens 

ou de services
> Gérer les flux physiques et les flux d’information
> Piloter l’entreprise par la qualité

J’ai :

>  Un intérêt fort pour les sciences physiques
>  L’envie de développer une culture scientifique 

large
>  Un goût pour l’expérimentation
>  La capacité à m’adapter à différentes situations 

et environnements
>  Un bac général ou technologique à dominante 

scientifique
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TC
TECHNIQUES DE
COMMERCIALISATION

RÉSEAUX INFORMATIQUES 
ET TÉLÉCOMS
J’ai :

>  Un intérêt pour l’informatique, les communi-
cations numériques, Internet et les nouvelles 
technologies qui y sont liées

>  un bac option Général (spé math, Physique, 
NSI), STI2D

R&T

GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TCCGE3S

Les compétences que je 
développe avec le 
B.U.T. R&T sont :
 
>  Être capable d’installer, gérer et maintenir des 

systèmes et réseaux informatiques ainsi que des 
systèmes de télécommunication (téléphonie, GSM)

>   Être apte à installer et administrer tous types de 
serveurs informatiques: comptes utilisateurs, mes-
sageries, annuaires

>   Être capable de développer et d’administrer des 
sites web, intranet, extranet et d’évoluer dans l’en-
vironnement multimédia

>   Être apte à maîtriser les technologies et à inter-
venir dans les choix stratégiques des réseaux et 
systèmes informatiques

Nom des parcours B.U.T. proposés : 
> CyberSécurité
> Développement Système et Cloud

+ d’infos sur
www.iut-acy.univ-smb.fr/blog/rt/departement-rt/

J’ai :

>  Un esprit ouvert, créatif et dynamique
>  Un intérêt pour le commerce et le travail d’équipe
>  Un Bac général ou technologique

Les compétences que je 
développe avec le 
B.U.T. TC sont :

>  Gagner en technicité, par la maîtrise des tech-
niques quantitatives et la compréhension des 
problèmes commerciaux et marketing

>  Développer mon adaptabilité professionnelle 
par la compréhension de l’environnement éco-
nomique contemporain, de l’entreprise et de sa 
gestion

Nom des parcours B.U.T. proposés : 
> Marketing digital, E-commerce et Entrepreneuriat
>  Business Développement et Management de la 

Relation Client

Autres parcours possibles pour alternance et ski 
étude.

+ d’infos sur
www.iut-acy.univ-smb.fr/blog/tc/departement-tc/
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TÉMOIGNAGES

Pour moi GEA c’est une grande fa-
mille. Durant ces deux années à l’IUT 
d’Annecy, j’ai rencontré de belles 
personnes tant sur le plan person-
nel que professionnel : que ce soit 
pour les travaux individuels ou les 
travaux de groupe, le jour où l’on a 
besoin d’un coup de main, nous ne 
sommes pas seuls. De plus, les en-
seignants, toujours à l’écoute, sont 
très pédagogues et nous aident dès 
qu’ils le peuvent. 
 
GEA est professionnalisant et recon-
nu, la polyvalence des matières en 
termes de gestion (Comptabilité, 
Contrôle de gestion, Marketing, 
Communication, Management, 
GRH…) ne nous ferme aucune 
porte pour la suite de nos études. 
D’ailleurs, rien n’empêche de se 
lancer dans le monde du travail 
directement après cette formation !  
 
On acquiert des connaissances lors 
des TD ou amphis mais aussi des 
compétences lors du stage de 10 se-
maines à effectuer dans le domaine 
de notre choix.  
Outre la polyvalence des matières, 
cette formation nous permet de 
développer des capacités rédac-
tionnelles et des capacités d’ora-
teurs lors des nombreux travaux 
de groupes. 
 
Pour ce qui est de la vie étudiante, 
j’ai rencontré de supers amis et 
Annecy est une très belle ville pour 
y faire ses études : entre le lac et les 
soirées étudiantes !!  

Solène
Diplômée 
GEA

Zoé
Diplômée
CGE3S

L’idée d’être utile et d’apporter mon 
aide aux autres est important pour 
moi. Cette formation propose des 
cours de psychologie, de sociologie 
mais aussi plus pratiques tels que la 
communication managériale, la ges-
tion comptable, l’analyse des pra-
tiques professionnelles ou encore 
les problématiques des publics des 
services à la personne. L’évaluation 
en contrôle continue favorise l’in-
vestissement personnel régulier. Je 
suis touchée par la bienveillance et 
l’accompagnement des professeurs 
qui encouragent un apprentissage 
serein. Je peux espérer être coordi-
natrice d’équipe en aide à domicile 
ou manager en EHPAD. Je suis sûre 
de trouver un métier car la demande 
est très forte dans ce domaine.

GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC

Durant ces études, j’ai pu faire un 
Erasmus en Islande et une partie de 
mon travail aux USA. J’ai ensuite été 
engagée en tant qu’ingénieur dé-
veloppement produit (département 
châssis) chez Jaguar Land Rover en 
Angleterre. Je suis à présent chef 
de projet dans le domaine pharma-
ceutique en Suisse : un poste qui 
me permet d’allier la technique, 
le management et l’international. 
GMP m’a appris la rigueur, à être 
polyvalente et à faire sa place en 
entreprise.

Lucille
Diplômée
GMP

CGE3S
WWW.IUT-ACY.UNIV-SMB.FR

La formation informatique m’a 
appris le processus complet de 
création d’une application, de la 
conception à la communication 
en passant, bien entendu, par le 
développement. J’ai pu mettre ces 
enseignements en application avec 
le projet tutoré ainsi que le stage et 
ce, dans un environnement convivial 
et équipé de beaucoup de moyens. 
Le stage de fin de deuxième année 
m’a permis de me familiariser avec 
le monde professionnel. Ce diplôme 
permet aussi de poursuivre facile-
ment des études, que ce soit en 
alternance ou en formation initiale. 
Il ouvre de nombreuses perspec-
tives comme intégrer une école 
d’ingénieurs.

Cyril
Diplômé INFO

Après avoir obtenu mon diplôme 
en MPh, j’ai effectué une année 
en Génie Aéronautique au Pays 
de Galles. Ayant été accepté, j’ai 
choisi l’Ecole Européenne d’In-
génieur en Génie des Matériaux 
(EEIGM) de Nancy, et je travaille 
en alternance dans le département 
Recherche & Développement de 
l’entreprise GGB – Annecy.
La formation MPh est polyvalente 
et recouvre tous les domaines de 
la physique et de la chimie. Elle 
donne de solides bases théoriques 
et de nombreuses compétences 
techniques, qui m’ont permis de 
m’adapter facilement dans l’entre-
prise, et de suivre aisément les cours 
de l’EEIGM. 

Geoffrey
Diplômé MPH

La formation QLIO fut pour moi 
le moyen d’acquérir et maîtriser 
de nombreuses méthodes dans le 
domaine de la Qualité industrielle 
que j’utilise aujourd’hui au quotidien 
dans ma vie professionnelle notam-
ment celles liées aux résolutions de 
problèmes et conduites de projets 
(5S, 5M, DMAIC, 8D). Aussi, cette 
formation m’a apporté des connais-
sances informatiques primordiales 
pour évoluer sereinement dans le 
cadre de mon poste d’Animateur 
Qualité avec la gestion d’ERP et la 
rédaction fréquente de rapports sur 
Excel. Enfin, cette formation m’a 
inculqué de réelles valeurs : poly-
valence, rigueur, communication et 
créativité.

Robin
Diplômé 
QLIO

Adrien
Diplômé 
GEII

Durant ma formation GEII,  j’ai 
apprécié que dans toutes les ma-
tières soient reprises les bases afin 
de nous permettre de prendre un 
bon départ. J’ai beaucoup appré-
cié aussi la place importante des 
travaux pratiques et des projets. 
Ils permettent d’appliquer concrè-
tement nos connaissances et de 
nous projeter dans les applications 
de la vie courante et dans le milieu 
industriel. Actuellement je suis en 
DUETI en Suède. Ce que j’ai appris 
durant mes années en GEII me per-
met de bien y réussir. Je souhaite 
poursuivre ensuite en école d’ingé-
nieur dans le domaine de l’énergie 
que j’ai découvert en GEII.
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L’IUT d’Annecy et son département 
R&T est une formidable opportunité 
d’acquérir des connaissances tech-
niques sur 2 ans. La situation de l’IUT 
d’Annecy combinée à une équipe de 
professeurs exceptionnels ont fait 
de ces deux années des moments 
inoubliables dans ma vie étudiante. 
La notion de promotion, l’entraide, 
le partage et le temps passé à l’IUT 
restent de très bons souvenirs. Ma 
formation de DUT est reconnue à 
sa juste valeur par les entreprises 
en Rhône-Alpes.

Pierre
Diplômé R&T

Ce que j’aime en TC, c’est que je 
ne me suis jamais ennuyée. Chaque 
jour, j’ai eu des cours théoriques et 
d’autres professionnalisants, au 
moins un tiers. On est en amphi, en 
salle de TD, en salle informatique, 
dans le centre d’appels télépho-
niques ou en laboratoire, avec 
des enseignants qui ont tous une 
expérience et un point de vue diffé-
rents. Il y a bien sûr les profs et puis 
énormément d’intervenants exté-
rieurs qui sont des professionnels 
d’un secteur particulier : à côté du 
pro de l’assurance, tu as celui qui a 
lancé sa boîte de création d’événe-
ments culturels, par exemple. C’est 
une super ouverture sur le monde 
économique.

Delphine
Diplômée TC

GEA GEII GMP INFO MPh QLIO R&T TC

La section aménagée mu-
sique-études de l’IUT d’Annecy 
permet de réunir nos passions 
ainsi que les études scientifiques. 
Pour ma part, j’ai fait des études pré 
professionnelles au Conservatoire, 
en métiers du son, en parallèle de 
celles de l’IUT. Avec ces deux cur-
sus, j’avais un emploi du temps assez 
chargé. Il a été très enrichissant 
d’apprendre à gérer mon temps et 
savoir faire des compromis entre 
les deux cursus. Pouvoir relier les 
choses vues à l’IUT avec les cours 
du Conservatoire était un atout. De 
plus, il a été important pour moi 
d’avoir une activité extérieure et 
culturelle qui me permette de me 
changer les idées des cours plus 
théoriques. C’est en ce sens que 
la section aménagée m’a permis 
de cultiver mes centres d’intérêt 
en reliant un pôle sciences et tech-
niques et la musique/métiers du son 
au Conservatoire. C’est une voie que 
je recommande pour les passionnés 
de musique ou ceux qui souhaitent 
poursuivre dans un domaine reliant 
les sciences appliquées à la culture.

Gwendoline
Diplômée
Section 
aménagée

CGE3S
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MES ÉTUDES À L’IUT

DROIT, ÉCONOMIE, 
GESTION

CARRIÈRES SOCIALES

Carrières Sociales, Coordination et 
Gestion des Etablissements et des 
Services Sanitaires et Sociaux

GESTION DES ENTREPRISES ET DES 
ADMINISTRATIONS

Gestion Comptable Fiscale et Financière

Contrôle de Gestion et Pilotage de la 
Performance

Gestion Entrepreneuriat et Management 
d’Activités

Gestion et Pilotage des Ressources 
Humaines

TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION*

Marketing Digital e-business et 
entrepreneuriat

Business développement et management 
de la relation client

SCIENCES, 
TECHNOLOGIE, SANTÉ

GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE 
INDUSTRIELLE*

Électricité et maîtrise de l’énergie

Automatisme et Informatique Industrielle

Électronique et systèmes embarqués

GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE* 

Innovation pour l’industrie

Management de process industriel

Conception et Production durable

Simulation numérique et réalité virtuelle

INFORMATIQUE

Réalisation d’applications : conception, 
développement, validation

Administration, gestion et exploitation des 
données

Intégration d’applications et management 
du système d’information

MESURES PHYSIQUES

Techniques d’Instrumentation

Matériaux et Contrôles Physico-Chimiques

QUALITÉ, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE ET 
ORGANISATION

Pilotage de la chaîne logistique globale

Qualité et pilotage des systèmes de 
management intégrés

RÉSEAUX INFORMATIQUES ET TÉLÉCOMS

CyberSécurité

Développement Système et Cloud

* Possible en
Section Aménagée

BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE
B.U.T.

Vous pouvez bénéficier : 
-  de bourses de l’enseignement supérieur 

(dossier à compléter sur www.crous-grenoble.fr)
- d’un service social étudiant
-  d’un aménagement spécifique 

(accompagnement des étudiants en situation de handicap, accueil des 
artistes et sportifs de haut niveau)

Toutes les formations proposées par l’IUT d’Annecy, sont accessibles en 
formation continue ou via la VAPP.
www.univ-smb.fr/formation-continue/

COMMENT 
DÉPOSER SA 
CANDIDATURE
> EN B.U.T.
• Via le portail d’admission Parcoursup
www.parcoursup.fr

Fin décembre
Ouverture du portail pour consultation de l’offre de formation

De mi-janvier à mi-mars
Ouverture des inscriptions et saisie des vœux

Début avril
Fin de formulation des voeux

De mi-mai à mi-juillet
Réception des propositions des formations et acceptation du vœu

De mi-juin à mi-septembre

De juillet à mi-septembre

Phase complémentaire

Inscription administrative au service scolarité de l’IUT d’Annecy

CAS PARTICULIERS :
•  Pour candidater en section aménagée (Sport ou Musique-Études) vous 

devez également candidater sur la filière aménagée (GEII SA, et GMP SA)
•  Les candidats de nationalité étrangère (non ressortissants de l’UE, l’EEE 

ou Confédération Suisse) : consultez notre site internet pour connaître les 
démarches à suivre (candidatures via l’application ‘‘Études en France’’)

STATUT DE L’ÉTUDIANT

WWW.IUT-ACY.UNIV-SMB.FR

INSTITUT UNIVERSITAIRE
FORMATION
PROFESSIONNELLE

L'IUT a une véritable culture de l'alternance ; ainsi, à la rentrée 2020, sur 2540 étudiants inscrits, nous 
comptons 730 alternants au sein de 5 DUT et de 22 Licences Professionnelles.
 
La mise en place des B.U.T. s'inscrira dans la même tendance. D'ores et déjà, à la rentrée 2021, 3 B.U.T. 
se réaliseront dès la première année en alternance (B.U.T. R&T, B.U.T. QLIO, B.U.T. TC Pro et B.U.T. 
TC Métiers de la montagne). A l'avenir, la plupart des départements proposeront des parcours en 
alternance en B.U.T. 2 ou en B.U.T. 3.
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JE PEUX POURSUIVRE MES ÉTUDES À L’IUT

DROIT, ÉCONOMIE, 
GESTION
ASSURANCE, BANQUE, FINANCE, 
CHARGÉ DE CLIENTÈLE

Commercialisation de produits et 
services financiers

COMMERCIALISATION DE PRODUITS ET 
SERVICES

Commercialisation des produits et 
services sportifs

Outdoor International Sales & Promotion 
(Responsable des Ventes à l’International 
des Produits Sportifs)

Management de la Relation Commerciale

Spécialisation : 
1.  Marketing digital 
2. Technico-commercial industriel 
3. Rythme sport et montagne*

Marketing et logistique agro-alimentaire

E-COMMERCE ET MARKETING 
NUMÉRIQUE

E-commerce, marketing numérique et 
community management

MANAGEMENT ET GESTION DES 
ORGANISATIONS

Management de projet – Management 
d’équipe

Attaché de gestion dans une structure de 
direction

MÉTIERS DE LA GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES : ASSISTANT

Gestion opérationnelle et stratégique des 
RH et de la paie

MÉTIERS DE L’IMMOBILIER 
: TRANSACTION ET  
COMMERCIALISATION DE BIENS 
IMMOBILIERS

Transactions et gestion immobilières

Préparation au Diplôme de Comptabilité et 
de Gestion (DCG), une des étapes menant 
au diplôme d’expertise comptable

Préparation au Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et de Gestion (DSCG)

SCIENCES, 
TECHNOLOGIE, SANTÉ
MAINTENANCE & TECHNOLOGIE 
MÉDICALE ET BIOMÉDICALE

Mesure et contrôle pour l’instrumentation 
médicale

MAÎTRISE DE L’ENERGIE, ELECTRICITÉ ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Maîtrise des énergies renouvelables et 
électriques

MÉTIERS DE LA QUALITÉ

Qualité des produits et des processus

MÉTIERS DE L’INDUSTRIE : CONCEPTION 
DE PRODUITS INDUSTRIELS

Technicien en conception mécanique

Chargé de projet en conception mécanique 
assistée par ordinateur

Responsable de secteur de production 
industrielle

MÉTIERS DE L’INDUSTRIE : GESTION DE LA 
PRODUCTION INDUSTRIELLE

Logistique et amélioration industrielle

MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE : 
ADMINISTRATION  
ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES ET RÉSEAUX

Administrateur de réseaux d’entreprise

MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE : CONDUITE 
DE PROJETS

Chargé de projet informatique

MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE : 
CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT ET TEST 
DE LOGICIEL

Développeur informatique multisupports

MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE : SYSTÈME 
D’INFORMATION ET GESTION DES BASES 
DE DONNÉES

Bases de données 

MÉTIERS DE LA MODE

Outdoor Marketing & Communications

Outdoor Softgoods Design & Development 
(Textiles Techniques et Accessoires pour 
l’Industrie du Sport)

SYSTÈMES AUTOMATISÉS RÉSEAUX ET 
INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Robotique et Industrie du futur
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* Possible en
Section Aménagée

LICENCES PROFESSIONNELLES

2 DIPLÔMES D’ÉTAT

Attention : dans une phase transitoire, la majorité des licences professionnelles 
actuelles (durée d’1 an) sont reconduites en 2021. 

Vous pouvez bénéficier : 
-  de bourses de l’enseignement supérieur 

(dossier à compléter sur www.crous-grenoble.fr)
- d’un service social étudiant
-  d’un aménagement spécifique 

(accompagnement des étudiants en situation de handicap, accueil des 
artistes et sportifs de haut niveau)

Toutes les formations proposées par l’IUT d’Annecy, sont accessibles en 
formation continue ou via la VAPP.
www.univ-smb.fr/formation-continue/

COMMENT 
DÉPOSER SA 
CANDIDATURE
> EN LICENCES PRO 
•  Candidatures via E-candidat, depuis la rubrique «Candidatures» de notre 

site Internet ou candidature via le site de TETRAS

Attention : Les modalités de candidature et dates de dépôt sont différentes 
selon les Licences Pro (pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter 
notre site internet).

STATUT DE L’ÉTUDIANT

WWW.IUT-ACY.UNIV-SMB.FR

INSTITUT UNIVERSITAIRE
FORMATION
PROFESSIONNELLE
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NOS PARTENAIRES

UN PARTENARIAT 
ÉTROIT AVEC  
LES ACTEURS
PROFESSIONNELS,
ÉCONOMIQUES 
ET SOCIAUX

INSTITUT  
UNIVERSITAIRE 
DE FORMATION 
PROFESSIONELLE 
DE L’USMB

Aujourd’hui, l’IUT d’Annecy est un 
vecteur essentiel de la professionna-
lisation au sein de l’Université Savoie 
Mont Blanc. 

Au plus près des attentes des 
entreprises et du public, l’Insti-
tut Universitaire de Formation 
Professionnelle de l’Université 
Savoie Mont Blanc (USMB) déve-
loppe des solutions destinées aux 
salariés, demandeurs d’emploi et 
plus largement à tous les adultes 
qui souhaitent développer leurs 
compétences, actualiser ou valori-
ser leurs acquis, s’adapter aux nou-
velles pratiques professionnelles, 
réussir une spécialisation ou une 
reconversion.

formation.continue@univ-smb.fr

UNE COLLABORATION QUOTIDIENNE AVEC LES 
ACTEURS ÉCO ET INSTITUTIONNELS DU TERRITOIRE

CCI HAUTE-SAVOIE

après votre bac+2 

licence pro et cqp
en alternance

Tétras
2 allée Louis de Broglie
74940 Annecy-le-Vieux

Tél. 04 50 23 03 72

info@tetras.univ-smb.fr

www.tetras.univ-smb.fr

reTrouVez TouTes nos formATions sur
www.tetras.univ-smb.fr

Grâce à L’ALTernAnce,  
pAssez du sTATuT

 d’éTudiAnT à ceLui 
de sALArié  

en BénéficiAnT 
d’une expérience 
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Union des
Industries

et Métiers de la Métallurgie

CSM Haute-Savoie

Conception  
et Productique

Gestion

Vente

Informatique   
et Automatisme

Bâtiment  
et Énergie 

Amélioration  
industrielle

www.iut-acy.univ-smb.fr

9 rue de l’Arc-en-Ciel - BP 240 - Annecy-le-Vieux - 74940 Annecy
Tél. 04 50 09 22 22

Lac  -  Montagnes  -  Sport  -  Culture

PAR LA ROUTE
Genève, Chambéry, Aix les bains : RN 201
Albertville : RN 508
Bourg-en-Bresse : RN 508
Chamonix : RN 203
Direction Annecy
Suivre Annecy-le-Vieux /
Domaine universitaire

PAR LE BUS
Bus n° 4
Direction Campus Universitaire
Arrêt IUT

PAR L’AUTOROUTE
A41 Lyon : 140 km – 1h40
Grenoble : 100 km – 1h10
Chambéry : 50 km – 40mn
Genève : 50 km – 40mn
Sortie Annecy Nord / Annecy-le-Vieux 
(sortie n°17)
Suivre Annecy-le-Vieux /
Domaine universitaire

ACCÈS

lac d’Annecy
Annecy

Annecy-le-Vieux

Genève 50 Km

Albertville 45 Km

Lyon 140 Km
Grenoble 100 Km
Chambéry 50 Km

IUT
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INSTITUT UNIVERSITAIRE
FORMATION
PROFESSIONNELLE
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www.iut-acy.univ-smb.fr
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