ANNECY, LE JEUDI 15 JUILLET 2021

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Martial Saddier et Yannick Neuder ont rencontré
le Président de l’Université Savoie Mont Blanc
Jeudi 15 juillet, Martial Saddier, Président du Département de la
Haute-Savoie, et Yannick Neuder, Vice-président de la Région
Auvergne Rhône-Alpes délégué à l’enseignement supérieur, ont
rencontré Philippe Galez, Président de l’Université Savoie Mont Blanc,
sur le campus d’Annecy, en présence des Conseillers départementaux
Dominique Puthod, François Daviet, Valérie Gonzo-Massol, Odile
Mauris, Myriam Lhuillier, Vice-Présidente, et Lionel Tardy, VicePrésident. L’occasion de parler de l’université, ses résultats et sa
stratégie, et d’évoquer les projets immobiliers en cours, et notamment
de la construction par le Département de la Maison de l’action
publique et internationale.
Le Département de la Haute-Savoie, acteur du dynamisme et de l’attractivité du territoire,
s’est investi dans le développement du site haut-savoyard de l’Université Savoie Mont
Blanc (USMB). Conscient des enjeux pour son développement économique, il a
contribué à la constitution d’un site universitaire en Haute-Savoie en apportant
l’essentiel du foncier et au financement des constructions immobilières.
Il poursuit son soutien dans le cadre du schéma local pour l’enseignement supérieur et la
recherche, adopté par le Conseil Savoie Mont Blanc (CSMB) en 2017.
Dans le cadre du Contrat de Plan État-Région (CPER), le Département a été le maître
d’ouvrage et le financeur de la Maison de la Mécatronique (2,6 M€ de financements sur
un coût total de 6,7 M€). Le Département était également maître d’ouvrage de l’extension
de la Bibliothèque Universitaire du site universitaire d’Annecy financée à hauteur de
1,1 M€ par le Département.



Préparer l’avenir : des opérations immobilières programmées

En raison de l’essor démographique de la Haute-Savoie et suite à un développement
fondé sur des enseignements principalement scientifiques et technologiques, le nombre
d’étudiants sur le site d’Annecy a fortement augmenté en 10 ans (près de 5000 étudiants
en 2020). La poursuite des investissements immobiliers est donc nécessaire pour l’avenir
de l’enseignement supérieur et de la recherche en Pays de Savoie.
Au titre du CPER 2015-2020, un projet global porté conjointement par le Département
et le Grand Annecy, dans le cadre d’un dialogue constant avec l’Université, a été défini. À
partir d’un financement croisé (État ; Région ; Département + Grand Annecy), le CPER
comporte des projets destinés à conforter les capacités d’enseignement supérieur et de
recherche : la Maison de l’action publique et internationale, sous maitrise d’ouvrage
du Département (coût de 12,9 M€), et le nouveau complexe sportif sous maîtrise
d’ouvrage du Grand Annecy, financé à hauteur de 2,8 M€ par le Département.
D’autres projets sont inscrits au Programme Immobilier Prioritaire 2 qui a pour
objectif de réaliser des travaux permettant de faire face au vieillissement des campus et de
doter le territoire de Savoie Mont Blanc d’une université adaptée à son dynamisme. Ce
programme, engagé en complément des projets inscrits dans le CPER, fait l’objet d’une
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convention spécifique entre l’Université Savoie Mont Blanc, l’Etat, la Région AuvergneRhône-Alpes et les Départements de la Haute-Savoie et de la Savoie. Le Département
apportera au Programme Immobilier Prioritaire un financement spécifique de 5,5 M€
pour soutenir la construction d’un bâtiment d’accueil dédié aux étudiants du campus
d’Annecy et la rénovation et mise en conformité des locaux de l’IUT d’Annecy.



Zoom sur la Maison de l’action publique et internationale

Afin de répondre au besoin de diversification de l’offre de formation, en matière
notamment d’économie, de droit, de langues étrangères et d’ouverture sur l’international,
la Maison de l’action publique et internationale (Mapi) pourra accueillir jusqu’à 1 200
étudiants dans un bâtiment d’environ 5000 m2. Elle réunira plusieurs cursus
pédagogiques : 3 doubles licences, 1 master relations internationales, 1 labo de langues,
1 formation Prépa IEP et masters USMB Grenoble, la chaire Senghor de la
Francophonie, la chaire de l’eau UNESCO, l’Institut Confucius. Le projet, dont la
maîtrise d’ouvrage est assurée par le Département, s’élève à 12,9 M€. Il est financé à parts
égales entre l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la HauteSavoie (4,3 M€ chacun). La mise en service est prévue pour 2024.
Un projet d’extension de la Mapi (bâtiment de trois niveaux comprenant un amphithéâtre)
pourrait être inscrit au CPER 2021-2027, en cours de négociation. Ce projet, estimé à
10M€, serait également sous maîtrise d’ouvrage départementale.



Une participation active au fonctionnement de l’Université
Savoie Mont Blanc

Au regard des enjeux pour la vitalité des Pays de Savoie et pour leur population, les
Départements de la Savoie et de la Haute-Savoie sont investis dans le développement de
l’enseignement supérieur et souhaitent favoriser le développement de l’innovation sur leur
territoire grâce à la création de synergies entre le monde universitaire et le monde
économique. Le Conseil Savoie Mont Blanc a inscrit son appui au développement de
l’USMB dans un mode contractuel dont les effets positifs se renforcent au fil des contrats.
En 2021, le Conseil Savoie Mont Blanc poursuit son soutien à l’Université Savoie Mont
Blanc dans le cadre du contrat quadriennal 2019-2022. Chaque année, le CSMB alloue
ainsi plus d’1,5 M€ à l’USMB.
L’ensemble des engagements du CSMB s’articule autour de 4 filières d’excellence :
 mécatronique – management,
 image – industrie créative – numérique,
 environnement – énergies – bâtiment,
 montagne : aménagement – tourisme – sports outdoor – santé/bien-être.
Nouveau : un projet d’épicerie sociale pour les étudiants
En raison du contexte sanitaire qui a eu de lourdes répercussions sociales et économiques
sur les étudiants, le Département s’est engagé, en lien avec le CROUS, l’USMB et la
Banque alimentaire, en faveur de la création d’une épicerie sociale et solidaire pour les
étudiants du campus universitaire d’Annecy-le-Vieux.
Le Département soutiendra ce projet via :
- la mise à disposition de locaux pour accueillir la future épicerie sociale qui sera située
dans la maison de l’ancienne Ferme du Bray (rue de l’Arc-en-Ciel à Annecy-le-Vieux),
- un soutien financier (achats de matériels électroménagers, rayonnages…)..
Si toutes les condition sont réunies, cette épicerie sociale et solidaire pourrait ouvrir à
durant l’année universitaire 2021-2022.
Actuellement, le Département contribue au financement d’une dizaine d’épiceries
sociales pour un montant d’environ 6 500€ par épicerie.
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