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SOMMAIRE 1. LE MOT DU DIRECTEUR

QUALITÉ, 
OUVERTURE, 
ÉPANOUISSEMENT 

Bienvenue à l’IUT,
Patrick LANDECY
Directeur de l’IUT

En rejoignant l’IUT vous allez 

découvrir, au jour le jour, 

que l’ensemble des équipes 

enseignantes et des personnels 

mettent tout en œuvre pour vous 

conduire à la réussite.

En vous engageant activement 

dans cette année universitaire, 

soyez assurés que nous serons 

à vos côtés pour porter haut et 

fort ces valeurs qui fondent notre 

action au quotidien.
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2. LES CHIFFRES CLÉS

47 ans 
d’existence

28 000 m2 de locaux

2 800
 étudiants

128 enseignants et 
enseignants chercheurs

250 intervenants 
du monde professionnel

45
collaborateurs 
administratifs 
et techniques

9 BUT 26 LP

+ de 1500
ENTREPRISES ET COLLECTIVITÉS PARTENAIRES
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3. LES SERVICES DE L’IUT

Le service de la scolarité a pour mission d’assurer l’accueil des 
étudiants et le suivi de leur vie universitaire. Il gère par exemple 
: le suivi des inscriptions administratives, la mise à disposition 
de documentation, la gestion administrative des dossiers, attes-

tations et certificats...

Bureau B251
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30, de 13h à 16h30

(fermé le mercredi après-midi)
scolarite.iut-acy@univ-smb.fr

INFORMATIQUE
Si vous avez un problème avec un ordinateur, 

votre identifiant, vos mails...

Bureau H100
sos-info.iut-acy@univ-smb.fr

Plus d’infos en page 21

RELATIONS INTERNATIONALES
Ce service gère les études et stages à l’étranger, les cours de langue 

vivante (LV2 ou LV3) et l’accueil des étudiants étrangers.

Bureau B452
relations-internationales.iut-acy@univ-smb.fr

Plus d’infos en page 19

SCOLARITÉ



3. LES SERVICES DE L’IUT

COMMUNICATION
Si vous souhaitez utiliser les logos de l’IUT ou des départements, 
si vous participez à une action ou à un événement de l’IUT.... le 

service communication est votre interlocuteur. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Suivez l’IUT sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Instagram, Twitter et Linkedin

Bureau A260
communication.iut-acy@univ-smb.fr

CENTRE DE COMPÉTENCES  
ET DES MÉTIERS

Soucieux de l’insertion professionnelle de ses étudiants l’IUT 
d’Annecy s’est doté d’un service d’accueil et de conseils.

 Ce centre de compétences et des métiers a pour missions :

• D’aider et conseiller les lycéens dans la définition de leur 
projet d’études en fonction du métier visé

• Proposer un paysage complet des métiers accessibles à 
l’issue d’un BUT ou d’une Licence Professionnelle

• D’accompagner les étudiants dans l’identification de 
leurs compétences et la valorisation de leurs expériences 
professionnelles et personnelles 

• D’aider tout étudiant souhaitant se réorienter vers une 
nouvelle formation professionnalisante ou obtenir une double 
compétence afin d’affiner son projet

• D’accompagner les publics extérieurs (public de formation 
continue : salarié ou demandeur d’emploi) dans leur 
projet de reprise d’études ou de validation d’acquis 

Bureau A261
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4. LES DÉPARTEMENTS DE L’IUT

Bât.
F

Chef de département : 
Christine Barthod - Bureau F210

Secrétariat de département : En attente de recrutement

04 50 09 23 59  / secretariat.cssap@univ-smb.fr 
Bureau F210 tous les matins
Bureau B453 les après-midi du lundi au jeudi

Direction des études : Bureau F210 

• CGE3S 1 : Benoit Godiard 
• CGE3S 2 : Christine Barthod 

Association :

• C2SP (BDE)

Pour joindre un membre de l’équipe CGE3S : 
 
prénom.nom@univ-smb.fr

CGE3S

Carrières Sociales 
COORDINATION ET GESTION DES 
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 
SANITAIRES ET SOCIAUX



4. LES DÉPARTEMENTS DE L’IUT

Chef de département : 
Rémi Martin - Bureau F303

Secrétariat de département : Corinne Revil

04 50 09 23 55 /  secretariat.gea@univ-smb.fr
Bureau F304 Tous les jours sauf le mercredi après-midi

Direction des études : Bureau F303
David Ceci

Responsable des stages : Bureau F303
Hélène Jacqueline

Relations internationales : Bureau G309
Carole Bachelet

Association : 
• Arkham (BDE), 
• Alumni (anciens étudiants)

Pour joindre un membre de l’équipe GEA : 
prénom.nom@univ-smb.fr

GEA

GESTION DES ENTREPRISES ET
DES ADMINISTRATIONS

Bât.
F
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Bât.
B

Chef de département : Isabelle De Bonis
Bureau B372
chef-departement.geii@univ-smb.fr

Secrétariat de département :  Nathalie Mauuarin
Bureau B274
04 50 09 23 00 / secretariat.geii@univ-smb.fr

Direction des études : 
GEII 1 : Agnès Dominjon
GEII 2 : Olivier Cabanes
Sections Aménagées : 
SA1 : Agnès Dominjon / SA2 et SA3 : Isabelle De Bonis

Association :  
• ARELEC (BDE)

Pour joindre un membre de l’équipe GEII :
prénom.nom@univ-smb.fr

GEII

GÉNIE ÉLÉCTRIQUE ET 
INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
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Chef de département : Christophe DEPRES

04 50 09 23 14 / chef-departement.gmp@univ-smb.fr

Secrétariat de département : Sandrine Porret
Bureau H264

04 50 09 23 11 / / secretariat.gmp@univ-smb.fr

Direction des études : 
GMP 1 : Guillaume de France - Bureau H276
GMP 2 : Franck Toussaint -Bureau H 279
Sections Aménagées : Philippe Valleix - Bureau H 279

Association : 

• Promeca (BDE)

Pour joindre un membre de l’équipe GMP :
prénom.nom@univ-smb.fr

Bât.
H

GMP

GÉNIE MÉCANIQUE
ET PRODUCTIQUE
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Bât.
D

Chef de département :   
Françoise Deloule - Bureau D362

Secrétariat de département : Sylvie Biletzki

04 50 09 23 20 / secretariat.info@univ-smb.fr
Bureau D370 - Tous les jours sauf le vendredi après-midi

Direction des études :
• INFO1 :   Yohann Gaillard 
• INFO2 : Emmanuelle Graziano 

Association : 
• Odin (BDE) Salle D256

Pour joindre un membre de l’équipe INFO :
prénom.nom@univ-smb.fr

Pour en savoir plus, visitez notre site

Suivez nos actus sur la page Facebook

INFO

INFORMATIQUE
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Bât.
G

Chef de département :  
Marc Lomello - Bureau G361

Secrétariat de département : 
Sylvie Dorcier - 04 50 09 23 80
Bureau G357 / Tous les jours sauf le mercredi après-midi

Direction des études :

• MPh1 : Claudine Guerini 
• MPh2 : Björn Herrmann
• MPh Sections Aménagées :  Ronan Le Dantec

Association : 
• Mesphysto (BDE)

Pour joindre un membre de l’équipe MPh : 
prénom.nom@univ-smb.fr

Pour les étudiants 
MPh1 et section 

aménagée 2, prévoir 
dès la rentrée une 
blouse de chimie

MPH

MESURES PHYSIQUES
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Bât.
B

Chef de département : 
Julien BOISSIÈRE - 04 50 09 22 69 

Secrétariat de département : Assia Combettes 
Bureau B284
04 50 09 22 66 / secretariat.qlio@univ-smb.fr

Directeurs des études : 
 
• QLIO 1 : Elodie Manthé
• QLIO 2 : Magali Pralus

Associations : 
• BDE QLIO
• ProGection

Pour joindre un membre de l’équipe QLIO :
prénom.nom@univ-smb.fr

QLIO

QUALITE, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE
ET ORGANISATION

14



Bât.
G

Chef de département : 
Jean-Pierre Spitoni
 
Secrétariat de département : 
Marie-Héléne Mazur - 04 50 09 23 90

Associations : 
• BDE R&T ANNECY (BDE), 
• Labo RT (entraide), 
• Club Ethical Hacking, 
• Club Internet des Objets (IoT).

Pour joindre un membre de l’équipe R&T :
prénom.nom@univ-smb.fr

R&T

RESEAUX ET TELECOMS
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Bât.
H

Chef de département :  
François Lenglet

Secrétariat BUT TC1 initial : 
En attente de recrutement - 04 50 09 23 30

Secrétariat BUT TC2 initial & ski-études - LP RSM :
Carole Comte - 04 50 09 23 33

Secrétariat BUT TC PRO - LP MALOA - LP ECMN -
DU Assistant Clientèle : Elise Crey - 04 50 09 22 97

Secrétariat LP Banque, Assurances, Finances - LP MRC et LP 
MCR option Marketing Digital :
Cécile Benistand - 04 50 09 22 98

Association : 
• ATC (BDE) en salle H120a 

Pour joindre un membre de l’équipe TC :

prénom.nom@univ-smb.fr

TC

TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
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5. LES COURS

5.1. 3 types de cours

• CM : cours magistraux 
• TD : travaux dirigés 
• TP : travaux pratiques

Le jeudi après-midi est libéré pour travailler sur des projets en 
groupe ou faire du sport.

5.2. Les horaires

Entre 8 h et 20 h du lundi au vendredi

Attention, la présence à tous les cours est obligatoire ! 
Toute absence doit être justifiée auprès du secrétariat de votre 
département. Voir le règlement intérieur sur le site de l’IUT.

5.3. Les interruptions pédagogiques de l’IUT

JOURS FÉRIÉS :

La Toussaint : Lundi 1er novembre 2021
Armistice : Jeudi 11 Novembre 2021
Pâques : Lundi 18 avril 2022
Mai 1945 : Dimanche 8 mai 2022
Ascension : Jeudi 26 mai 2022
Pentecôte : Lundi 6 juin 2022

Toussaint Noël Hiver Printemps

30/10/21 au 
7/11/21

18/12/21 au 
2/01/22

19/02/22 au 
27/02/22

16/04/22 au 
1/05/22



5. LES COURS

5.4. L’emploi du temps

Vous trouverez votre emploi du temps sur l’intranet du site de 
l’Université. 

Vous pourrez le synchroniser sur votre smartphone.

5.5. Les LV2

L’IUT propose à ses étudiants des LV2 en cours du soir pour 
les débutants et ceux qui ont déjà pratiqué la langue au lycée :

• allemand
• chinois
• espagnol 
• italien
• japonais 
• russe

HORAIRES :  
 
Lundi, mardi ou mercredi, de 18 h à 19 h 45.

CONTACT :

• Responsable du pôle langues : Paul JONES
• pole-langues.iut-acy@univ-smb.fr
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6. L’INFORMATIQUE

6.1. Récupération de votre identifiant
     (login/mot de passe)

L’obtention de votre identifiant est liée à votre inscription 
administrative auprès du service de la scolarité.

Un délai de 24 à 48 heures peut être nécessaire pour sa mise 
en service.

• Connectez-vous à l’adresse : https://dsi.univ-smb.fr/profil/etu
• Saisissez les informations demandées (nom, prénom, date 
de naissance et courriel personnel donné lors de l’inscription) 
Vous recevrez alors un lien d’initialisation de votre mot de 
passe.

Il est important de bien noter ces infomations d’authentification.

6.2. La messagerie

• Accès direct : https://webmail.partage.univ-smb.fr
• Rentrez vos identifiants (login et mot de passe)

ou

• Accès via le portail de l’Université Savoie Mont Blanc :
       www.univ-smb.fr, puis : 

• Cliquez sur «Intranet»  
(en haut à droite sur le bandeau bleu)

• Rentrez vos identifiants de connexion
• Cliquez sur «Messagerie des étudiants»  

dans l’encart en haut à gauche

6.3. Compte Microsoft professionnel

Tous les étudiants de l’Université Savoie Mont-Blanc 
bénéficient gratuitement d’un abonnement Microsoft Office 
365 durant toute leur scolarité via un compte professionnel 
microsoft.
Important : ce compte de la forme prenom.nom@etu.
univ-smb.fr doit être créé dès la validation du compte de 
messagerie, car il sera utilisé dans le cadre des enseignements 
à distance.



6.4. Les offres logiciels

Les étudiants inscrits à l’IUT d’Annecy bénéficient gratuitement 
de nombreux produits Microsoft qu’ils peuvent installer sur leur 
ordinateur personnel (Microsoft Azur, VMware, MatLab, Sphinx, 
Solidworks...).

Vous trouverez toutes les informations concernant ces offres 
sur l’intranet du site de l’IUT.

6.5. Le WIFI

L’accès au WIFI est gratuit pour tous les étudiants.

• Connectez-vous au réseau WiFi “eduroam“ (Réseau disponible 
dans la plupart des Universités  Européennes)
et
• Authentifiez-vous avec votre identifiant de connexion sous 

la forme : votrelogin@etu.univ-smb.fr

6.6. Le service informatique

Venez nous rencontrer du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00 (Bureau H100).

Pour toute assistance, retrouvez nous sur la page :
https://sos.iut-acy.univ-smb.fr

Différents services vous sont alors proposés :
• Demande d’assistance technique
• Aide en ligne que nous vous conseillons de consulter avant 
toute 
   demande d’assistance technique
• Récupération d’identifiant (login / mot de passe)

Informations en temps réel en cas de pannes majeures via 
twitter : 
https://twitter.com/@usmb_soiut
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7. LES ÉVÉNEMENTS DE L’IUT

Chaque année, l’IUT organise beaucoup d’événements 
internes et externes. 

En tant qu’étudiant vous pouvez y participer, par exemple 
en faisant découvrir votre formation durant la journée portes 
ouvertes ou aux différents salons et forums sur lesquels l’IUT 
est présent ! 

Certains départements récompensent la participation grâce 
à des points en plus sur votre moyenne... Renseignez-vous 
auprès de votre secrétariat.

À LA RENCONTRE DES LYCÉENS :

• Les mini-stages : en novembre/décembre, près de 400 
lycéens de Haute-Savoie viennent découvrir les différents DUT, 
sous forme d’ateliers. 
• Les lundis de l’info : en janvier/février (3 séances), pour les 
lycéens et leurs parents, présentation générale de l’IUT puis 
visite d’un département.
• La journée portes ouvertes : un samedi en février, accessible 
à tous, visite du campus et des départements, renseignements 
sur toutes les formations proposées par l’IUT.

IL Y A AUSSI : 
Snow Contest, Remise des diplômes, GALA...



7. LES ÉVÉNEMENTS DE L’IUT 8. LE CLUB DES ENTREPRISES

Le + de ta formation !

Avec plus de 100 entreprises membres dans tous les domaines, 
1500 partenaires entreprises et institutions, et plus de 35000 
contacts,  le Club des Entreprises t’accompagne tout au long 
de ta scolarité pour t’aider dans ton parcours et RÉUSSIR ton 
insertion professionnelle : 

•  Offres de stages, de projets, de contrats en alternance, 
d’emplois étudiants...

• Contacts entreprises pour tes missions, projets mémoire, 
missions consultant, AVA ou interviews...

• Conseils personnalisés pour t’aider dans ta recherche de 
stage, d’alternance ou d’emploi...

• Conseils pour contacter les entreprises, sur les bonnes 
attitudes et qualités relationnelles...

• Connaissance du monde de l’entreprise et du tissu économique 
local, régional et international...

La méthode Club, c’est pas du bluff ! 
Viens nous voir !

Bureau dans le hall d’accueil principal de l’IUT
Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Marie VILLARD
04 50 66 60 08 – marie.villard@univ-smb.fr
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9. LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE

9.1. La localisation

Bibliothèque universitaire
7 rue de l’Arc-en-ciel
CS30327
74942 Annecy-le-Vieux Cedex
tél. 04 50 09 24 76
Site web : http://www.univ-smb.fr/bu

Suivez les actualités de votre bibliothèque sur :
www.facebook.com/Bibliothèques-de-lUSMB

9.2. Les horaires

Horaires normaux
lundi à jeudi 8h00-19h00
vendredi  8h00-18h00

Horaires réduits
lundi à vendredi  8h30-17h30

Horaires élargis (périodes de révision et examen)
lundi à vendredi  8h00-21h00

9.3. Les services

Emprunt (livres, revues, journaux, BD...), réservation de salles de 
travail en groupe, accès à la documentation numérique, espace 
informatique, impressions, scanner, prêt de petit matériel nu-
mérique (mini-projecteur, enceinte bluetooth, casque audio...)

10. LES IMPRESSIONS ET PHOTOCOPIES

Pour les impressions, vous disposez d’un quota de 100 pages 
que vous pourrez recharger auprès du Service Scolarité.

Tarif : 5€ les 100 pages.

Il n’y a plus de photocopieur à la BU. En revanche, l’impression 
(N&B) est toujours possible, ainsi que le scan. Vous devez 
vous rendre à la bibliothèque universitaire pour l’utiliser.





11. LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

ARKHAM : 
le BDE GEA

ARELEC :
le BDE GEII

PROMECA :
le BDE GMP

ODIN : 
le BDE INFO

MESPHYSTO :
le BDE MPh

ARC-EN-CIEL :
le BDE QLIO

COM’NET :
le BDE R&T

ATC :
le BDE TC

À chaque département son BDE :

L’Inter BDE :

L’Inter BDE est une association d’étudiants 
provenant des différents départements 
de l’IUT et qui a pour but de représenter 
l’ensemble des BDE de l’IUT.

Les missions principales de l’Inter-BDE sont 
entre autres, la coordination des 9 BDE de 
l’IUT à la fois entre eux mais aussi avec la 
direction. L’Inter-BDE s’investit également 
dans l’organisation du Gala de l’IUT ainsi 
que dans les événements majeurs de la vie 
de l’IUT. 

C2SP : 
le BDE CGE3S



11. LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

Le service des sports de l’USMB

Le Service des Sports de l’Université Savoie Mont Blanc 
propose une vingtaine d’activités à Annecy : sports collectifs 
ou individuels, de raquette, en extérieur ou en intérieur, en 
entraînement ou en matches, en compétitions...

La pratique régulière d’une activité sportive au Service des 
Sports vous permet de gagner des points (bonification) sur 
votre moyenne !  

Les inscriptions se font en ligne :  
https://service-sports.univ-smb.fr

Attention :
 
Pensez à vous inscrire au plus vite car les séances sont 
rapidement complètes.

En cas de problème : contact.sports@univ-smb.fr
(précisez «campus Annecy» dans l’objet du mail)

https://service-sports.univ-smb.fr

12. LE SPORT 27



13. LA SANTÉ

Le service de Médecine Préventive et de promotion  
de la santé

Vous êtes étudiant ou étudiante. Vous rencontrez une difficulté 
en matière de santé, social, logement ou autre… 
Contactez le service de médecine préventive.

Le service de Médecine Préventive est présent à l’annexe de 
la ferme du Bray, derrière la Bibliothèque Universitaire. Une 
équipe composée d’un médecin, d’une infirmière, et d’une psy-
chologue vous accueille du lundi au vendredi. Les consultations 
sont gratuites. Un secrétariat permet de prendre rendez-vous. 
La confidentialité des entretiens est garantie par le secret pro-
fessionnel.

Pour tout renseignement ou prise de RDV :

 • Bureau service vie étudiante et de campus :  
  04.79.75.94.15
 • medecine.preventive-annecy@univ-smb.fr
 04 50 09 53 42

www.univ-smb.fr/medecine-preventive

En cas d’urgence, composez le 15 ou le 112

Une assistante sociale du CROUS peut aussi vous recevoir les 
jeudis et vendredis sur rendez-vous à la résidence Tom Morel.



13. LA SANTÉ

Le service vie étudiante et de campus est un service de 
l’Université Savoie Mont Blanc qui répond aux interrogations 
des lycéens et étudiantes et étudiants à propos de la vie 
étudiante et de la poursuite d’études.

Le service vie étudiante et de campus accueille également 
la conseillère d’orientation de l’Université qui assure des 
permanences tous les jeudis (uniquement sur rendez-vous). 

Le bureau service vie étudiante et de campus se situe dans 
l’IUT au bâtiment H (face à la bibliothèque). 

Horaires :
Ouverture du lundi au vendredi :  
9h-13h/ 14h-17h15  (16h15 le vendredi)

Contact :
Mail : service.vie-etudiante@univ-smb.fr
Tel :  04.79.75.94.15 

14. SERVICE VIE ÉTUDIANTE 
ET DE CAMPUS
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15. LE BIJ

Lieu d’accueil et d’information destiné à tous les jeunes d’Annecy. 
Vous y trouverez des renseignements sur le logement, les jobs, 
les loisirs, etc.

Vous pouvez aussi télécharger leur livret «être étudiant à 
Annecy» sur leur site web :

www.infojeunes.annecy.fr

Contact : infojeunes@ville-annecy.fr

• Centre Bonlieu (1° étage)
   1 rue Jean Jaurès
   74000 Annecy

16. LA VIE PRATIQUE

16.1. Se restaurer

Il existe de nombreuses formules de restauration autour du 
campus, cependant, les formules proposées par les restaurants 
universitaires restent le meilleur rapport qualité/prix à proximité 
de vos salles de cours. Paiement avec la carte Izly ou son appli-
cation mobile.

2 Restaurants Universitaires : 

• RU d’Annecy

Horaires :
Lundi au vendredi 11 h 30 à 13 h 15
Lundi au jeudi 18 h 15 à 19 h 45

Plus d’infos :  
http://www.crous-grenoble.fr/restaurant/ru-dannecy/
• RU Tom Morel
 
Horaires : Lundi au vendredi  11 h 30 à 13 h 30



Plus d’infos : 
http://www.crous-grenoble.fr/restaurant/ru-tom-morel/

2 Cafétérias :

• La cafétéria de l’IUT d’Annecy, située en plein coeur de l’IUT, 
bénéficie d’une grande salle conviviale et d’une terrasse 
très agréable. Ce nouveau point de restauration qui était 
très attendu des étudiants et des personnels de l’IUT pro-
pose sandwichs, pasta box et snack, ...

      Horaires : Midi et pause de 10 h

• La cafétéria de Polytech 
Horaires : Lundi au vendredi 11 h 30 à 14 h 00

16.2. Se déplacer

En tant qu’étudiant, vous bénéficiez de tarif réduit pour les 
transports en commun de l’agglomération. L’IUT d’Annecy est 
engagé dans le développement durable, c’est pourquoi nous 
vous engageons à être écocitoyen et à privilégier certains mo-
des de transports.

VENIR EN BUS : SIBRA

• Ligne n°1, destination «parc des glaisins» : arrêt Campus 
  (6mn à pied de l’IUT)
• Ligne n°4, destination «campus» : arrêts Charby ou IUT
• Ligne n°5, destination «parc des glaisins» : arrêt Ponchy
  (8mn à pied de l’IUT)

Abonnement 23,60€ par mois ou 156€ l’année.
www.sibra.fr
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16.3. Se loger

Pour vous loger, vous pouvez louer un appartement ou choisir 
une résidence étudiante. Il y en a 2 sur le campus, et une dizaine 
en dehors.

RENSEIGNEMENTS :
• Au BIJ (voir page 31)
• Au Service vie étudiante et de campus (voir page 29)
• www.netvibes.com/logement-etudiant-annecy
• Logements étudiants sur Annecy : 
https://www.facebook.com/groups/476867459112071

VENIR EN COVOITURAGE : 

Il y a 2 800 étudiants pour 350 places de stationnement... 
Cela nous conduit à vous demander de pratiquer le covoiturage, 
qui se veut plus commode, plus convivial, plus économique, 
plus écolo...

Il vous suffit de vous inscrire sur le site 
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/communautes/universite-

savoie-mont-blanc
pour voir toutes les annonces 

ou proposer la votre. 

Et vous devrez vous rendre au secrétariat de votre département 
pour signer une convention et récupérer un badge à accrocher 
au rétroviseur intérieur de votre voiture pour avoir accès aux 
parkings covoiturage de l’IUT.
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17. LES DATES DE RENTRÉE

GEII

BUT 1er année Jeudi 2 septembre
BUT 2e année Mercredi 1er septembre 10h
BUT 2e année en alternance Lundi 13 septembre 10h
BUT SA 1er année Jeudi 2 septembre
BUT SA 2e année Mercredi 1er septembre 10h
BUT SA 3e année Mercredi 1er septembre 10h
LP Maitrise des energies renouvelables et électriques Mardi 12 octobre 10h
LP Robotique et Industrie du futur Mercredi 13 octobre 8h

CGE3S
BUT 1er année Jeudi 9 septembre 9h
BUT 2e année Lundi 6 septembre 9h

GEA

BUT 1er année Lundi 13 septembre 9h
BUT 2e année Lundi 6 septembre 9h
BUT 2e année en alternance Lundi 27 septembre 9h

LP Attaché de gestion dans une structure de direction Groupe 1 : lundi 11 octobre 8h
Groupe 2 : mardi 19 octobre 8h

LP Gestion du personnel, de l’emploi et de la paie Mardi 12 octobre 8h
LP Management de projet, management d’équipe Lundi 6 septembre 9h
Préparation au DCG 1er année Lundi 30 août 8h30
Préparation au DCG 2e année Mercredi 1er septembre 8h
Préparation au DSCG 2e année Lundi 8 novembre 8h

GMP

BUT 1er année Vendredi 3 septembre 9h
BUT 2e année Lundi 6 septembre 8h
BUT SA 1er année Vendredi 3 septembre 9h
BUT SA 2e année Lundi 6 septembre 8h
BUT SA 3e année Lundi 6 septembre 8h
LP Chargé de projet en conception mécanique

LP Responsable de secteur de productique industrielle Groupe 1 : mercredi 6 octobre 8h
Groupe 2 : jeudi 21 octobre 8h
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INFO

BUT 1er année Jeudi 2 septembre 10h
BUT 2e année Mercredi 1er septembre 8h
LP Développeur informatique multisupport Lundi 13 septembre 9h
LP Bases de données et big data Mercredi 20 octobre
LP Chargé de projet informatique Lundi 4 octobre 8h

MPh

BUT 1er année

Bac techno : 
mercredi 1er septembre à 9h

Autres bacs : 
vendredi 3 septembre à 10h et 14h

BUT 2e année Mercredi 1er septembre
BUT 2e année en alternance Mercredi 1er septembre
BUT SA 2e année Mardi 1er septembre 9h
BUT SA 3e année Mardi 1er septembre 9h
LP Mesure et contrôle pour l’instrumentation médicale Mardi 7 septembre

QLIO

BUT 1er année Lundi 6 septembre 9h
BUT 2e année Mercredi 1er septembre 9h
LP Qualité des produits et des processus Lundi 11 octobre 8h30
LP Logistique et amélioration industrielle Mardi 5 octobre 8h30

R&T

BUT 1c année Mercredi 1er septembre 10h
BUT 2e année Mercredi 1er septembre 13h30
BUT 1er année en alternance Lundi 6 septembre 10h
BUT 2e année en alternance Lundi 6 septembre 8h
LP Métiers de l’informatique : administration et sécurité 
des systèmes et des réseaux

Groupe 1 : Lundi 4 octobre 8h
Groupe 2 : Lundi 18 octobre 8h
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TC

BUT 1er année Lundi 27 septembre 8h15
BUT 2e année Lundi 4 octobre 9h
BUT TC en alternance 1er année Lundi 27 septembre 10h
BUT TC en alternance 2ème année Lundi 27 septembre 11h
BUT ski études 1er année Mardi 5 octobre 9h
BUT ski études 2e année Mardi 12 octobre 9h
BUT ski études 3e année Mardi 12 octobre 9h
BUT TC métiers de la montagne 1er année Lundi 8 novembre
BUT TC métiers de la montagne 2e année Lundi 18 octobre
LP Commercialisation de produits et services financiers Lundi 13 septembre 10h
LP Commercialisation des produits et services sportifs Lundi 6 septembre 9h
LP E-commerce et marketing numérique Lundi 13 septembre 10h
LP Marketing et logistique agroalimentaire Lundi 27 septembre 11h
LP Management de la relation commerciale Lundi 20 septembre 10h
LP MRC Technico-commercial industriel Lundi 25 octobre
LP MRC Rythme sport et montagne Mardi 19 octobre 9h

* Attention : les dates de rentrée sont données à titre indicatif et sont  
susceptibles d’être modifiées. 

IUT

LP Outdoor international sales & promotion Jeudi 2 septembre 9h  
LP Outdoor softgoods design & development Lundi 6 septembre 9h
LP Outdoor marketing & communication Lundi 6 septembre 9h

LP Transaction et gestion immobilière Groupe 1 : lundi 13 septembre  
Groupe 2 : lundi 4 octobre
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