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3Le mot du directeur

AssuRAnCe quAlITÉ  
Polytech Annecy-Chambéry est habilitée par la CTI,  
Commission des Titres d’Ingénieur.

Les formations ingénieurs sont certifiées ISO 9001 (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.

Avec la reprise des enseignements sans contrainte de jauge, l’école n’est 
pas retournée vers un passé pré-covid idéalisé, ce qui serait un signe de 
régression, mais, forte de l’expérience acquise, elle s’est engagée sur un 
itinéraire ascendant faisant un usage plus choisi et moins subi des outils 
numériques.

Au-delà des difficultés, qui sont réelles, nous retiendrons les succès que 
sont :

■  la mise en œuvre d’une offre de formation restructurée, avec la création 
de la formation ingénieur écologie Industrielle et Territoriale et l’ouverture 
d’une nouvelle voie par alternance en Bâtiment écoconstruction énergie ;

■  la signature d’un quatrième double-diplôme international avec un 
nouveau pays, le Brésil ;

■  le renforcement de nos relations avec les entreprises par le parrainage 
des promotions 2021-2024 par des acteurs industriels majeurs ;

■  le retour de la cérémonie de Remise des Diplômes associant les diplômés 
de 2020 et 2021 ;

■  le renouvellement de la certification ISO-9001 de l’école, avec un périmètre 
incluant maintenant les formations par apprentissage ;

■  et bien d’autres que vous retrouverez dans les pages de ce rapport.

Cette année 2021-2022 est aussi celle qui clôture le mandat de l’équipe de 
direction que j’ai eu l’honneur et le plaisir de conduire. Sur ces cinq années, 
seule la première apparaît maintenant comme standard, les autres ayant 
connu des perturbations plus ou moins importantes telles que le blocage 
des ronds-points lors de la Remise de Diplômes 2018, la crise sanitaire qui 
a impacté les trois années suivantes, la crise humanitaire et énergétique 
qui a émergé depuis février. Le chemin parcouru dans ce contexte difficile 
est important : plus de 1100 élèves-ingénieurs et étudiants de masters, 
diversification des formations et voies d’accès au diplôme d’ingénieur, 
développement des liens avec les entreprises, nouveaux partenariats 
internationaux…

Ceci a été possible grâce au soutien de nos partenaires industriels et 
institutionnels et surtout parce que les membres de l’école ont apporté 
toutes leurs forces, et parfois au-delà, en maintenant leur cohésion malgré 
l’éloignement et en gardant la volonté d’aller de l’avant ensemble. Cet état 
d’esprit est un atout majeur.

Avec l’université Savoie Mont Blanc et avec le Réseau Polytech, Polytech 
Annecy-Chambéry est engagée dans des projets ambitieux. Elle le fera, 
à partir de la rentrée 2022, avec une équipe de direction renouvelée et 
rajeunie, conduite par le professeur Adrien Badel. Je leur souhaite la même 
satisfaction qu’a été la mienne au cours de ces cinq années, ayant toute 
confiance dans leur capacité à mener à bien leurs projets qui répondent aux 
grands enjeux des transitions numérique énergétique et socio-écologique.© Fresh Influence

© Fresh Influence

Philippe BOLON
Directeur Polytech Annecy-Chambéry

Ressources humainesP 18-19

Gestion financière et budgétaireP 20-21
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RechercheP 16-17

EntrepriseP 12-13

https://www.univ-smb.fr/
https://www.polytech.univ-smb.fr/
https://www.polytech.univ-smb.fr/


5Temps forts

SepTembre 2021

Novembre 2021

avriL 2022

ocTobre 2021

Février 2022
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TS une première en France : 
ouverture de la formation 
ingénieur Écologie 
Industrielle et Territoriale

Ouverture de la formation 
Bâtiment Écoconstruction 
Énergie en alternance

Bouygues Bâtiment sud 
est parraine la formation 
ingénieur Bâtiment 
écoconstruction énergie

le Crédit Agricole Group 
Infrastructure Plateform 
(CA-GIP) parraine la 
formation ingénieur 
Informatique Données 
Usages

enfin tous réunis !  
Remise des diplômes 
promotions 2020 et 2021

sOMFY parraine la 
formation ingénieur 
Systèmes Numériques – 
Instrumentation

Développement 
des relations 
internationales 
Polytech 
rencontre le 
consulat du 
Japon

Les élèves ingénieurs 
Informatique Données 
Usages remportent le 
challenge cybersécurité 
du CA-GIP 

succès collectif ! 
Certification IsO 9001 
renouvelée pour l’ensemble 
des formations sous statut 
étudiant et étendue à 
toutes les formations en 
alternance sous statut 
apprenti

nTn parraine la formation 
ingénieur Mécanique 
Mécatronique Matériaux

https://www.polytech.univ-smb.fr/actualite/premiere-promotion-deleves-ingenieurs-ecologie-industrielle-et-territoriale-de-france.html
https://www.polytech.univ-smb.fr/actualite/ouverture-de-la-formation-batiment-ecoconstruction-energie-en-alternance.html
https://www.polytech.univ-smb.fr/actualite/bouygues-batiment-sengage-dans-la-formation-polytech.html
https://www.polytech.univ-smb.fr/actualite/le-credit-agricole-group-infrastructure-platform-sengage.html
https://www.polytech.univ-smb.fr/actualite/remise-des-diplomes-2020-et-2021-la-video.html
https://www.polytech.univ-smb.fr/actualite/somfy-sengage-dans-la-formation-polytech.html
https://www.polytech.univ-smb.fr/actualite/developpement-des-relations-internationales-avec-le-japon.html
https://www.polytech.univ-smb.fr/actualite/polytech-annecy-chambery-remporte-le-challenge-cybersecurite-du-ca-gip.html
https://www.polytech.univ-smb.fr/actualite/amelioration-continue-certification-iso9001-renouvelee.html
https://www.polytech.univ-smb.fr/actualite/ntn-snr-sengage-dans-la-formation-polytech-nameraka.html
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AnCIens éLèves
5 300 enseiGnanTs

85

11 000 m2
de locaux

IngénIeurs 
dIPLômés 

PAr An

ingénieurs en activité

+de 200
34 3 800

ans
d’existence

ingénieurs diplômés par an

3,4 M €
budgeT de fonCTIonnemenT

hors sALAIres éTAT eT InfrAsTruCTure

2 siTes 
annecy
chambéry

+100 000

Lille

sorbonne

Paris-saclay

Lyon

grenoble
Clermont

montpellier
marseille

orléans

Tours

nancy

Angers

nantes

Le mans

Le havre

dijon

Lorient

Annecy - Chambéry

nice sophia



9Formations

3 masTers5 diPlômes
d’inGénieurs

4 doubles diPlômes
inTernaTionaux

BAC +2en 2 ans 1 / cycle PréParaToire   
      inTéGré
       PeiP Parcours des écoles 
       d’ingénieurs Polytech

formaTion inGénieur

■ BâTImEnT

■ éColoGIE IndusTRIEllE

■ InFoRmaTIquE

■ méCanIquE 

■ sysTèmEs numéRIquEs 

■  Canada   
avec l’uqaC, l’université du québec à Chicoutimi

■  Canada   
avec l’université de sherbrooke

■  BuRkIna Faso   
avec 2IE, l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau 
et de l’Environnement à ouagadougou

■   BRésIl   
avec l’université Fédérale Fluminense - uFF, à niteroi 
dans l’état de Rio de Janeiro

InsTRumEnTaTIon

BAC +5en 3 ans 2 / cycle inGénieur

©

Objets communicants
Instrumentation intelligente
Systèmes embarqués
Traitement de l’information

InGénIEuR sysTèmEs 
numéRIquEs
InsTRumEnTaTIon
sous statut étudiant

Conception 
Industrialisation
Composites
Technologie

InGénIEuR méCanIquE 
méCaTRonIquE
maTéRIaux
sous statut étudiant ou
apprenti en alternance

Big Data
Intelligence artificielle
Génie logiciel
Sociétés numériques

InGénIEuR InFoRmaTIquE
donnéEs usaGEs

sous statut étudiant

Développement durable
Énergies renouvelables
Écosystème
Économie circulaire

InGénIEuR 
éColoGIE IndusTRIEllE
ET TERRIToRIalE
sous statut étudiant

Bâtiment durable
Mécanique des  
structures
Énergies renouvelables
Management projets de 
construction

InGénIEuR BâTImEnT 
éCoConsTRuCTIon
énERGIE
sous statut étudiant ou
apprenti en alternance

masTER solaR EnERGy : 
EnGInEERInG and EConomICs

masTER advanCEd  
mEChaTRonICs

 masTER manaGEmEnT ET  
admInIsTRaTIon dEs EnTREpRIsEs 
en partenariat avec l’IaE savoie mont Blanc

https://www.polytech.univ-smb.fr/formation/systemes-numeriques-instrumentation/ingenieur-systemes-numeriques-instrumentation.html
https://www.polytech.univ-smb.fr/formation/genie-mecanique-mecatronique-materiaux/ingenieur-mecanique.html
https://www.polytech.univ-smb.fr/formation/ingenieur-informatique-donnees-usages/ingenieur-informatique.html
https://www.polytech.univ-smb.fr/formation/ecologie-industrielle-et-territoriale/ingenieur-ecologie-industrielle.html
https://www.polytech.univ-smb.fr/formation/batiment-ecoconstruction-energie/ingenieur-batiment.html
https://www.polytech.univ-smb.fr/formation/master/solar-energy.html
https://www.polytech.univ-smb.fr/formation/master/advanced-mechatronics.html
https://www.polytech.univ-smb.fr/formation/master/management-et-administration-des-entreprises.html


11recrutement 

mention au bac des élèves

diplômes d’origine des élèves

bac STi2D
22

1ère année 3ème année

16%

82.5%

18%

6 %
30 %

1 %

37 %

bac Général
113 8 %

redoublants 25

L2/peip2
115

autres 4

cpGe
57

DUT 
92

bTS 17

bac étranger
2

recrutement en 3e année cycle ingénieur 
(nbre élèves)

mécanique alternance
mécanique
systèmes numériques - Instrumentation
Informatique

Bâtiment
Bâtiment alternance
écologie Industrielle
 
ToTal

300
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0
2020 20212017 2018 2019

recrutement en 1re année cycle préparatoire 
PeiP  (nbre élèves)

150

120

90

60

131 127 126 137133

2017 2018 2019 2020 2021

2017 945

2018 976

2019

2020

2021

100 500 1 000

1 025

1 075

1 063

effectif global (nbre élèves)

répartition par genre

répartition boursiers/non boursiers en 2019

825 238 22.4% de femmes77.6% d’hommes

72.2 %
non boursiers
768 élèves

27.8 %
boursiers

295 élèves

Tb : très bien - b : bien - ab : assez bien - p : passable

3ème année

31%38 %

19 % 11 %

1ère année

1 %
54 % 24%

p
35

ab
96

ab
30

b
118

Tb
58

b
74

Tb
33

22 %

1.5%

92 %

28 %

22 %

des élèves ont obtenu 
une mention au bac

des élèves sont 
 boursiers

des élèves sont  
des femmes

1re année cycle préparatoire
72% Auvergne rhône-Alpes

28% Autres régions + étranger

3e année cycle ingénieur 
47% Auvergne rhône-Alpes

53% Autres régions + étranger

oriGiNe GéoGraphiqUe

Auvergne  
rhône-Alpes

Autres régions 

étranger

PeiP1 FI3
137

98

36

3

310

145

157

8



13entreprise 

cLUb DeS eNTrepriSeS
club-entreprises.polytech@univ-smb.fr 

71 membreS DU cLUb aDhéreNTS eNTrepriSeS 

+26  aDhéreNTS iNSTiTUTioNS
+ 46  réSeaUX coLLaboraTiFS 
 

ADOSIS RÉSEAU 
UIMM SAVOIE
ADTP
AGENCE 
GARDENERS
AKTID
ALPHI
ALTIMAX
AMPHENOL 
SOCAPEX SA
ARVAL TRADING
ATMB
AUDICE ALPES
AVENTICS 
EMERSON
BANQUE 
LAYDERNIER
BANQUE 
POPULAIRE 
AUVERGNE-
RHONE-ALPES
BAUD 
INDUSTRIES
BNP PARIBAS

BOTANIC-SERRES 
DU SALEVE
CAISSE 
REGIONALE 
CREDIT MUTUEL 
SMB
CAPRI SAS
CISPEC
COMPAGNIE DU 
MONT BLANC
COMPILATIO.NET
CRÉDIT 
AGRICOLE DES 
SAVOIE
EDGYN
EIFFAGE 
CONSTRUCTION
ENEDIS
EUROTEKNIKA
FOLIATEAM 
RHÔNE-ALPES
FOURNIER
GGB FRANCE

GROUPAMA 
RHONE ALPES 
AUVERGNE DE 
HAUTE SAVOIE
ICE WATER 
MANAGEMENT
INFACT GLOBAL
INFUSION
JEAN LAIN 
AUTOMOBILES
LA GERBE 
SAVOYARDE SAS
LE SPHINX 
DEVELOPPEMENT
LEXAGRI
MAPED
MECALAC 
FRANCE
NTN-SNR 
ROULEMENTS
OPEN BEE 
FRANCE
PARKER 
HANNIFIN

MANUFACTURING 
FRANCE SAS
PFEIFFER VACUUM 
SAS
PILOT 
CORPORATION OF 
EUROPE
PIXPOCKET
POSITIVE THINKING 
COMPANY 
SOLUTIONS
PROMAN
RANDSTAD
ROBAUT 
CONCEPTION
ROUTIN SAS
SALOMON SAS
SC CONSEIL
SIXIEME SENS RH
SOCIETE GENERALE
SOCRATES SARL
SOMFY ACTIVITES 
SA

SOPRA STERIA 
GROUP
SPIE BATIGNOLLES 
SUD EST
STAUBLI FAVERGES 
SCA
SULLY GROUP
TEFAL
THERMO 
TECHNOLOGIES
TUNNEL EURALPIN 
LYON TURIN - TELT
UGITECH SA
VALEO DAV
VINCI ENERGIES 
FRANCE ICEM
VULLI SAS

Le Club des Entreprises 
regroupe une centaine 
d’entreprises membres 
mécènes, d’institutions 
partenaires, et un réseau 
collaboratif de plus de 35 000 
contacts dans les entreprises 
et collectivités des Pays de 
Savoie, qui ont fait le choix de 
s’investir dans la formation.

objecTifs
 
Favoriser la professionnalisation 
Faciliter l’insertion professionnelle 
Diffuser la culture de l’entreprise 

acTions 
Semaine Emploi & Entreprise 
Stages’Festival 
Job Dating de l’Alternance
TEDxUSMB
Programme de Mentorat 
Training Job Kfé 
Conférences métiers 
Conférence «Management au 
Féminin» 
Déjeuners RH 
Outils de préparation à l’entretien 
Offres de stages et d’alternances

enTrePrenArIAT
 
Les étudiants ont  
la possibilité de réaliser leur 
projet de création  
d’entreprise dans le cadre  
de leur stage ingénieur. 
En partenariat avec les 
incubateurs Galiléo, Les 
Papeteries, Annecy Base 
Camp et Savoie Technolac.

ConTrAT de 
ProfessIonnALIsATIon
 
En 5e année, le contrat 
pro permet d’acquérir une 
expérience professionnelle 
en alternance école / 
Entreprise

Innover AveC PITon 

Le cursus PITON : des projets 
innovants, menés par des 
étudiants et des entreprises, 
en mode startup. Le stage 
ingénieur peut se réaliser 
avec PITON. 
 
Plus d'info  
     www.piton.univ-smb.fr  
    

STaGeS
le service Relations entreprises 
accompagne les élèves dans la mise 
en œuvre de leur projet professionnel.  
Sur 5 ans de formation ils effectuent 
près de 39 semaines de stage, véritable 
tremplin vers l’emploi. Chacun  
des stages peut se dérouler  
à l’international.  

■   Stage découverte du milieu 
professionnel : 1re ou 3e année  
minimum 4 semaines

■  Stage Assistant 
Ingénieur : 4e année   
minimum 6 semaines

■   Stage Ingénieur : 5e année  minimum 
20 semaines

projeTS recherche 
eT DéveLoppemeNT
Innover, développer une idée, effectuer 
un travail de recherche pour une 
entreprise ou un laboratoire au sein de 
l’école en 5e année

eNqUêTe SUr La SiTUaTioN DeS DipLôméS

* En France   - (1) part des diplômés en poste par rapport à la somme (demandeurs + en poste)

nombre diplômés

Promotion

Taux réponse enquête

Taux net emploi (1)

% CdI

% cadres

% emploi < 2 mois

% emploi via le stage

% emploi en province

dont % emploi en Auvergne - 
rhône-Alpes

rémunération brute avec primes*

 à 6 mois      18 mois      30 mois  

238 205

2020 2019

212

2021

82 % 70 %  80 %

  80 %  79 % 89 %
  74 %   85 %   95 %

63 %

58 % 44 % 35 %

91 % 85 % 91 %

56 % 52 % 56 %

 33 643€ 34 157€ 35 241€

100 % 95 % 95 % 

pLUS D’iNFoS

TroUver UN STaGe

https://www.club-entreprises.univ-smb.fr/
mailto:club-entreprises.polytech%40univ-smb.fr?subject=
https://www.club-entreprises.univ-smb.fr/
https://www.polytech.univ-smb.fr/entreprise/insertion-professionnelle
https://fr-fr.facebook.com/adipac/
https://polytechalumni.wordpress.com/
https://polytech.jobteaser.com/fr/recruiter_account/sign_in
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Pays partenaires

mobiLiTé SorTaNTe  
 
Allemagne, Autriche, Canada, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Grèce, Italie, Japon, Lituanie, 
Norvège, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède

mobiLiTé eNTraNTe 
 
Autriche, Brésil, Burkina Faso

DoUbLeS DipLômeS iNTerNaTioNaUX 

■  Canada : avec l’UQAC, l’Université du 
Québec à Chicoutimi

■  Canada : avec l’Université de Sherbrooke
 
■  Burkina Faso : avec 2IE, l’Institut 

International d’Ingénierie de l’Eau et de 
l’Environnement à Ouagadougou

■  Brésil : avec l’Université Fédérale Fluminense 
- UFF, à Niteroi dans l’état de Rio de Janeiro

international 

100 % des élèves 
partent à l’étranger  

pendant leur formation
(hors période de crise sanitaire)

mobiLiTé SorTaNTe  

Pour obtenir leur diplôme 
d’ingénieur, les élèves doivent 
réaliser une mobilité 
internationale de  
17 semaines minimum :

■  semestre de formation dans une 
université étrangère (conventions 
inter-établissements, accords 
Erasmus+)

■  stage en entreprise ou en 
laboratoire notamment grâce au 
réseau de partenaires de l’école

■  double-diplôme

mobiLiTé eNTraNTe 2020 - 2021 
23 étudiants étrangers accueillis  
en échange de semestre  
en 2021 - 2022 pour un total  
de 30 semestres 

mobilité promotion 2021

184 diplômés (hors formation par alternance)

18 70 2
15

en stage

< 1 semestre 1 semestre

durée moyenne : 5.8 mois

> 1 semestre

en formation
en stage & en formation

57% ont effectué une mobilité 
malgré la crise sanitaire. 
Les autres ont développé la 
compétence intellectuelle par un 
travail compensatoire.

©

©

©

©
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projets industriels (dont prestations)
autres projets  

budget contrats industriels en €

recherche

Doctorants 

chercheurs sous contrat

chercheurs permanents

maîtres de conférences

professeurs des Universités

77

17

0

72

34

73

17

0

67

36

80

25

0

71

35

82

10

8

75

35

effectifs

20192018 2020 2021

Brevets 
nationaux 
déposés

Brevets 
internationaux 

déposés

Revues Congrès
internationaux 

Publications

20
21 5 1 6680

20
20 6 2 2376

Thèses  
soutenues

Organisation  
de colloques

20
21 13 2

20
20 20 3

nombre de projets

15

35

25

45

30

50

10

20

40

5

20

2019

29

13

15

2018

13

35

8

18

2020 2021

11
10

14
18

35

10

35 35

 ■  systèmes intelligents   
Avec le LISTIC - Laboratoire 
d’Informatique, Systèmes, 
Traitement de l’Information 
et de la Connaissance

■  Énergie et bâtiment durable   
Avec le LOCIE - Laboratoire 
Optimisation de la 
Conception et Ingénierie de 
l’Environnement

■   Mécatronique  
Avec le SYMME - Laboratoire 
SYstèmes et Matériaux pour la 
MEcatronique

3
laboratoires de  
recherche  
intégrés à l’école

310 841 580 135 655 290

2018

2019

2020

2021

264 956

aNr – agence Nationale  
recherche

projets européens
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réParTiTion selon qualificaTion

Personnel enseiGnanT

réParTiTion Par Genre Pyramide des âGes
Catégorie A : personnels chargés de conception, 
de direction et d’encadrement
Catégorie B : personnels qui assurent des fonctions
 d’application et de rédaction
Catégorie C : personnels chargés de fonctions d’exécution

Personnel administratif et technique

85 
Personnel 

 enseignant

52
Personnel 
administratif 
et technique38

Doctorants  
Contractuels 

non enseignants

31
Titulaires

9
Contractuels 

recherche

1
PAST 

Professeur
 associé

 à temps partiel

1
ATER 

Attaché temporaire
d’enseignement  
et de recherche

3 
EC/E  

Enseignant - Chercheur contractuel
Enseignant contractuel

10
PRAG/PRCE
professeur

agrégé

44
MCF

Maître de  
conférence

26
PR  

Professeur
 des universités

12
Contractuels 

hors recherche

effecTifs

ressources humaines

27

catégorie 
a

6

catégorie 
b

19

catégorie 
c

Personnel 
administratif et technique

Personnel 
enseignant

19 33 61 24

5

5
8

7

8

6

0

3

4

1

56-60 
ans

+ 60 
ans

51-55 
ans

46-50 
ans

41-45 
ans

36-40 
ans

31-35 
ans

26-30 
ans

-25 ans

4

15

8 18

7

16

14

8

Personnel 
administratif et technique

Personnel 
enseignant

©
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budGeT exécuTé 2021 = 3 375 453 €
hoRs massE salaRIalE éTaT

Gestion financière & budgétaire

ressources

crédits
recherche

2 045 960 €

ressources 
propres hors 
recherche
550 112 €

Dotation 
université 
Savoie mont blanc
779 381 €

dépenses 

personnel
hors état

1 699 899 €

Fonctionnement
1 033 085 €

investissement
642 468 €

148 616 €

276 373  €

17 906 €

81 663 €

25 554  €

Taxe d’apprentissage *

Formation continue

Projets de Fin d’Etudes - PFE

Subventions

Autres

ressources propres

550 112€ToTal

5 568 977 €

6 020 749 €

Masse salariale Etat hors recherche

Masse salariale Etat recherche

masse salariale etat

11 589 726 €ToTal

*Taxe apprentissage utilisée pour les projets pédagogiques en 2021
©

chaqUe projeT
a besoin de temps &  d’argent

le 
saviez-
vous ?
Le coût de la formation 
par élève ingénieur
s’élève à environ 
11 000 € /an.
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nombre d’arTicles Publiés sur le siTe

nombre de followers en 2021

112 105 101 91
7988
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plan de communication
Le plan de communication annuel liste et planifie l’ensemble des actions choisies pour promouvoir l’école sur l’année 
civile. Ces actions découlent des objectifs fixés par la Direction, de la stratégie de communication et des cibles identifiées 
en externe et en interne. 

Il décrit le planning annuel, les moyens financiers et humains mis en œuvre pour déployer les actions dans 4 domaines :
 ■  Digital
 ■ Évènementiel
 ■ Éditions et autres supports
 ■ Presse

1 328 3 903 4 718

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

https://www.polytech.univ-smb.fr/index.html
https://www.univ-smb.fr/
https://www.facebook.com/Polytech.Annecy.Chambery
https://www.instagram.com/polytech.annecy.chambery/
https://www.linkedin.com/school/polytech-annecy-chamb%C3%A9ry/

