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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 5 décembre 2022 

 
 
 
270 nouveaux diplômés Polytech 
pour construire le monde de demain 
 
Les nouveaux ingénieurs et masters de Polytech Annecy-Chambéry recevront leur diplôme sur scène, 
au centre des congrès d’Aix-les-Bains, le vendredi 9 décembre à 17h30. 
 
Au terme de 5 années d’études en connexion avec l’entreprise et l’international, les jeunes seront diplômés 
d’une des spécialités de l’école d’ingénieurs de l’Université Savoie Mont Blanc : Environnement Bâtiment 
Energie, Systèmes Numériques et Instrumentation, Mécanique Matériaux, et Mécanique Productique ou de 
deux masters, Energy and Solar Buildings et Advanced Mechatronics. 
 
Au programme de cette soirée exceptionnelle : témoignages, spectacle surprise, remise des diplômes et 
traditionnel lancé de chapeaux des diplômés. Cet événement représente un moment inoubliable aussi bien 
pour les ingénieurs, que pour leurs familles, les enseignants, le personnel et les entreprises qui les ont 
accompagnés. 
 
Après l’obtention du diplôme : le point sur le placement sur le marché du travail 
 
Futurs acteurs de l’innovation pour inventer le monde de demain, les ingénieurs Polytech sont attendus par 
les entreprises, en témoignent les chiffres de l’insertion professionnelle : 
 Taux net emploi, 6 mois après l’obtention du diplôme : 92 % 
 Taux net emploi, 18 mois après l’obtention du diplôme : 95 % 

 
Source : enquête réalisée auprès par l’Observatoire de l'Université Savoie Mont Blanc en 2022 
 

 
 
Photo : cérémonie de remise des diplômes 2021 © Yannick Perrin
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Ils transmettront leurs félicitations aux diplômés sur scène 
 
 Adrien Badel : Directeur de Polytech Annecy-Chambéry 
 Philippe Galez : Président de l’Université Savoie Mont Blanc 
 Christophe Coriou : Délégué Général Medef et Chambre Syndicale de la Métallurgie de Haute-Savoie, 

représentant le Président de l’ITII 2 Savoies 
 Philippe Geoffroy : Directeur Propriété Industrielle et Innovation Technologique Groupe SOMFY, 

Président du Conseil d’École 
 Marin Jussien : Ingénieur Polytech, Président de l’ADIPAC - Association Des Ingénieurs de Polytech 

Annecy-Chambéry 
 Francis Petitjean : Président d’honneur du Club des Entreprises 

 
 

Plus d’info sur Polytech Annecy-Chambéry 
 

 5 diplômes d’ingénieur 
 1 100 élèves 
 5 300 anciens élèves 
 3 laboratoires de recherche 
 2 sites : Annecy-le-Vieux et le Bourget-du-Lac 
 www.polytech.univ-smb.fr 
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