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3Toutes les formations ingénieurs certifiées iso 9001Management de la qualité

École publique d’Ingénieurs de l’Université Savoie Mont Blanc,  
habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI),  
Polytech Annecy-Chambéry forme des ingénieurs dans cinq spécialités :

Les formations ingénieurs sont certifiées ISO9001 (version 2015).
L’organisation et le fonctionnement de l’école répondent aux exigences de la 
norme de référence internationale concernant les systèmes de management de 
la qualité. L’école n’en exclut aucune.

■ Bâtiment écoconstruction énergie
■ écologie Industrielle et Territoriale
■ Informatique Données Usages
■ Mécanique Mécatronique Matériaux
■ Systèmes Numériques - Instrumentation
■ Bâtiment écoconstruction énergie 
■ Mécanique Mécatronique Matériaux

ReSpecT / ReSpOnSabILITé
 OuveRTuRe d’eSpRIT

 eSpRIT d’équIpe eT d’enTRepRISe

deS vaLeuRS fORTeS :

cOnTacT 
     qualite.polytech@univ-smb.fr

Dès la rentrée 2009, l’équipe de Direction a initié une démarche qualité, fortement recommandée par la CTI, pour 
améliorer l’efficience de ses processus et de son organisation répartie sur deux sites.  

Début 2017, l’école s’est approprié l’approche processus pour mettre l’accent sur la transversalité des activités et la 
satisfaction de ses parties prenantes : élèves, entreprises et collectivités. 

Ainsi l’amélioration continue, aussi bien sur les aspects pédagogiques qu’administratifs, est devenue un engagement 
fort de la Direction, ce qui s’est traduit par la certification iSO 9001 (version 2015) des formations ingénieurs sous 
statut étudiant fin 2018 et un renouvellement de cette certification fin octobre 2021, avec un élargissement de 
son périmètre* à l’ensemble des formations ingénieurs de l’école. Le prochain audit de suivi au lieu fin 2022.
Aujourd’hui, plus que jamais, Polytech Annecy-Chambéry s’engage sur deux axes forts :

■      la satisfaction aux exigences applicables, qu’elles soient réglementaires, éthiques, contractuelles, stratégiques 
ou organisationnelles ; 

■    l’amélioration continue du système qualité, à travers l’approche processus et des démarches de type Plan Do 
Check Act (PDCA).

L’adhésion de tous, personnels administratifs et techniques, enseignants et enseignants-chercheurs, à la démarche 
d’amélioration continue est un élément clé de la réussite.

Avec la création de la fondation 
Polytech en 2017, un plan 
stratégique a émergé, permettant 
de renforcer les actions du réseau 
Polytech en soutien des écoles. 

Les 3 principaux objectifs du plan 
s’articulent entre le développement 
du réseau, l’optimisation de la 
gestion des admissions et des 
concours, et enfin le renforcement 
de la marque (actions de notoriété).

Les écoles du réseau Polytech 
ont pour vocation de permettre 
l’insertion professionnelle d’ingénieurs 
de haut niveau avec des bases 
scientifiques et techniques solides, 
formés en sciences humaines et 
économiques.

Nos élèves acquièrent une culture
solide de la recherche et de 
l’innovation en collaboration avec 
nos laboratoires.  étroitement 
connectés au monde de l’entreprise 
et ouverts sur le monde avec une 
mobilité obligatoire à l’étranger, ils 
sont habitués à travailler en réseau 
professionnel. 

Intégrant pleinement ces exigences, 
Polytech Annecy-Chambéry voue 
une importance stratégique à la 
qualité de ses enseignements et fait 
évoluer ses processus de formation 
vers une pédagogie innovante et 
de plus en plus performante, avec 
comme socle pour toute son action, 
les valeurs de l’école. 
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Formation
sous statut étudiant

Formation en alternance
sous statut apprenti

*  La gestion des ressources humaines, financières, du patrimoine et des équipements est en partie sous-traitée à l’Université Savoie Mont Blanc. La gestion du recrutement 
des élèves est en partie commune avec le réseau Polytech. 
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5Satisfaction des parties prenantesOrientations stratégiques 2021 - 2025

éTendRe  
L’OffRe de fORMaTIOn 
 
Elargir le choix 
des spécialités et 
développer la voie 
de formation par 
apprentissage pour 
répondre aux besoins 
des entreprises en 
ingénieurs favorisant 
les transitions 
énergétique et 
numérique.

RenfORceR 
L’InTeRnaTIOnaLISaTIOn 
 
Préparer les élèves 
au travail en équipe 
multiculturelle et faciliter 
leur accès aux carrières 
internationales. Favoriser 
l’ouverture d’esprit des 
acteurs de l’école.
Augmenter la mobilité 
entrante et sortante 
des personnels, 
ainsi que la mobilité 
entrante des étudiants 
par l’anglicisation des 
enseignements.

ReSSeRReR LeS 
LIenS avec LeS 
enTRepRISeS 
 
Développer la culture 
de l’innovation, de 
l’entreprenariat et de 
l’intraprenariat.
Accroître la présence 
du monde socio-
économique dans 
les enseignements, 
dans les instances de 
pilotage de l’école.
Développer les 
partenariats.

faIRe évOLueR LeS 
pRaTIqueS  
pédagOgIqueS 
 
S’appuyer sur la 
démarche ISO 9001 pour 
piloter une démarche 
d’amélioration continue 
de l’enseignement, 
incluant l’évaluation 
des nouvelles pratiques 
(enseignement 
à distance, outils 
numériques…). 
Introduire de la flexibilité 
dans les parcours et 
accroitre 
les interactions avec 
d’autres composantes
de l’université.

cuLTIveR Le LIen  
avec La RecheRche 
 
Mettre à profit la 
proximité géographique 
des 3 laboratoires 
rattachés à l’école 
en utilisant des 
équipements mis en 
commun à la pointe 
de la technologie, 
en favorisant les 
collaborations 
recherche-entreprise.

OpTIMISeR nOTRe 
ORganISaTIOn 
 
Maintenir le niveau de 
service et la qualité 
de vie au travail 
tout en absorbant 
l’augmentation 
d’activité liée à la 
croissance des effectifs 
par l’informatisation 
des tâches, le 
maintien a minima du 
potentiel permanent 
en enseignants 
et personnels 
administratifs 
et techniques et 
l’intervention croissante 
d’enseignants issus du 
monde de l’entreprise.
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Recruter  
des élèves

PCS - REC

Former des ingénieurs & favoriser leur 
insertion dans le milieu professionnel

PCS - FIP

Favoriser la citoyenneté 
& l’enrichissement culturel

PCS - FCC

Gérer les 
ressources 
humaines 

  & financières
PCS - GHF

Suivre  
les élèves

administrativement 
& pédagogiquement

PCS - SAP

Gérer les 
ressources 

techniques & 
le système 

d’information 
PCS - GRT

Promouvoir
l’école
PCS - PRM

Définir la stratégie 
& piloter l’école 

PCS - DSP

Développer  
l’amélioration continue

PCS - DAC
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LA CArTOgrAPhIe deS PrOCeSSUS est la démonstration que l’école a 
su intégrer pleinement l’approche processus préconisée par la norme 
ISO 9001. L’approche processus est un système d’organisation des activités 
qui permet de garantir le pilotage efficient de l’amélioration continue.  
 
Les bénéfices de cette approche sont notamment une meilleure prise 
en compte de toutes les parties prenantes, une meilleure maîtrise des 
processus internes et un suivi plus fin des actions d’amélioration. 

LeS OBjeCTIFS d’AMÉLIOrATIOn COnTInUe SOnT dÉFInIS ChAqUe 
AnnÉe AU SeIn deS PrOCeSSUS.
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7Organisation de la documentation Organisation des ressources humaines6

formulaires 
Documents qui servent de support aux enregistrements 

et dont la trame est définie dans le SMQ*. Un 
enregistrement est la trace écrite d’une information 

que l’organisation a besoin de conserver (preuve).

modes opératoires 
Instructions qui décrivent les tâches d’une activité 

ou d’un processus.

procédures 
Manière de réaliser une activité ou un processus.

processus 
Représentés dans une cartographie schématique, les 

processus sont des ensembles d’activités corrélées 
ou en interaction qui utilisent des éléments 

d’entrée pour produire un résultat escompté.

*Système de Management de la Qualité.

DiRECtiON 
directeur : Adrien BADEL

directeurs adjoints :  
International : Christophe LAMBERT, Formation : Stéphane MARTEAU,  

recherche : Benoit STUTZ , relations entreprises : Elodie GARDET

responsable administrative : Emmanuelle PAREL

miSSiONS SPéCiFiquES

ENSEiGNEmENt NuméRiquE 
Jean-Jacques CURTELIN

RECRutEmENt DES élèVES 
Sylvie GUITTONNEAU

DéVElOPPEmENt DuRaBlE  
Et RESPONSaBilité SOCiétalE 

David GIBUS

PéDaGOGiE

FOrMATIOnS IngÉnIeUrS  
Bâtiment Éconconstruction Énergie 

Mickael PAILHA 
Alternance : Bernard SOUYRI

Écologie Industrielle et Territoriale 
Hervé BOILEAU

Informatique données Usages  
Flavien VERNIER

Mécanique Mécatronique  
Matériaux 

Eric PAIREL 
Alternance : Pascal HERNANDEZ

Systèmes numériques  
Instrumentation 
Pascal MOUILLE

ÉTUdeS 
Chambéry : Philippe SAFFRé
Annecy : Hugues FAVRELIèRE

laBORatOiRES  
DE REChERChE

LISTIC
Emmanuel TROUVE

LOCIe
Christophe MENEZO

SYMMe 
Ronan LE DANTEC

aDmiNiStRatiON

geSTIOn 
FInAnCIère eT 

BUdgÉTAIre  
Célia REVERDY

COMMUnICATIOn 
Fanny DELOCHE

SerVICeS 
TeChnIqUeS 

Nicole HENRIET

qUALITÉ 
Maryline DE MOOR

SCOLArITÉ 
Colette JACOUD

reLATIOnS  
eXTÉrIeUreS, 

VAe eT FOrMATIOn 
COnTInUe

Carole MISLIN
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3
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À chaque  
processus sont 

rattachés les 
procédures et 

modes opératoires 
(cités dans la 

fiche d’identité du 
processus) utiles 
selon le système 

de référencement 
détaillé dans la 

procédure DaC_
PRO_01_Gérer 

les informations 
documentées.

PArCOUrS 
ÉCOLeS IngÉnIeUrS POLYTeCh

PeIP Annecy  
Michelle PASSARD

PeIP A Chambéry  
Amen AGBOSSOU

FOrMATIOnS MASTerS

Advanced Mechatronics  
Christine GALEZ

Solar energy 
Monica WOLOSZYN
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Plaquette éco-responsable

Tél. : +33 (0)4 50 09 66 00 
 www.polytech.univ-smb.fr
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