
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le 5 septembre 2019 

 

Cérémonie de rentrée Polytech 
420 nouveaux élèves ingénieurs 
2 projets formation et recherche accrédités par les experts internationaux 
 
Les nouveaux élèves de Polytech Annecy-Chambéry seront mis à l’honneur lors de la traditionnelle 
cérémonie de rentrée, à l'Espace rencontre à Annecy, le 12 septembre à 14h30. 
 
L’occasion pour l’école d’ingénieurs de l’université Savoie Mont Blanc d’annoncer l’aboutissement de 
deux projets d’envergure internationale pour la formation et la recherche :  
 

 Création d’une Ecole Universitaire de Recherche (EUR) internationale ‘’Solar academy’’, projet 
lauréat du Programme d’Investissements d’Avenir École Universitaire de Recherche (PIA3-EUR), 
porté par le laboratoire de recherche Polytech LOCIE. 

 
 Coopération internationale avec l’Allemagne et la Roumanie pour une pédagogie innovante en 

formation ‘’Master advanced mechatronics’’ dispensée en anglais, basée sur l’apprentissage par 
projets, avec le projet ‘’Crossing Borders: Peer-to-Peer Education in Mechatronics’’ (XP2P), lauréat 
du programme ERASMUS +, porté par le laboratoire de recherche Polytech SYMME. 

 
Lors de la cérémonie de rentrée, les élèves, le personnel et le Club des entreprises seront rassemblés pour 
accueillir la nouvelle promotion 2019-20 : 

 99% des nouveaux élèves en cycle préparatoire ont obtenu une mention au BAC 
 34% des nouveaux élèves sont boursiers 
 49% des nouveaux élèves en cycle ingénieur sont originaires de régions autres que Auvergne-Rhône-

Alpes, et de l’étranger (Argentine, Autriche, Brésil, Burkina, Canada, Egypte, Espagne, Ile Maurice, 
Maroc, Panama, Slovaquie, Suède, Turquie, Vietnam) 

 
Ils transmettront leur message de bienvenue sur scène 
Philippe BOLON, Directeur de Polytech Annecy-Chambéry  Denis VARASCHIN, Président de l'Université 
Savoie Mont Blanc  Pierre LAMBERT, Préfet de Haute-Savoie  Philippe GEOFFROY, Président du conseil 
d'école, Directeur propriété industrielle et innovation technologique Groupe SOMFY  Virginie REITZER, 
Déléguée Générale du Club des entreprises  Mathias LE TRESTE et Gérald CROISIC, Présidents du BDE 
Bureau Des Elèves. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
     
Cérémonie de rentrée 2018 -  crédit photo Yannick Perrin 
 
 
 
 



 
 

 

Plus d’info sur Polytech Annecy-Chambéry 
 

 5 diplômes d’ingénieur 
 1 000 élèves 
 4 500 anciens élèves 
 3 laboratoires de recherche 
 www.polytech.univ-smb.fr 

 

 Contact presse 
 

 Fanny Deloche 
 Tel : 04 50 09 66 44 
 Mail : communication.polytech@univ-smb.fr 
 Photos disponibles sur demande  

 

Site d’Annecy : Campus universitaire - 5 chemin de Bellevue - Annecy-le-Vieux 
Site de Chambéry : Campus Savoie Technolac - 2 rue du lac d’Annecy - Le Bourget-du-Lac

 


