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Un nouveau directeur pour l’école d’ingénieurs Polytech 
Former les ingénieurs qui construiront le monde de demain 
 
Adrien Badel a été nommé par la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
lʼInnovation, à la direction de Polytech Annecy-Chambéry, l’école d’ingénieurs de l’Université Savoie 
Mont Blanc, le 4 juillet 2022.  Le nouveau directeur prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 
1er septembre 2022, avec pour objectif de former les ingénieurs qui répondront aux grands enjeux 
sociétaux soulevés par les transitions numérique, énergétique et socio-écologique. 
 

Un projet ambitieux pour Polytech Annecy-Chambéry 
 
Le projet d’Adrien Badel s'inscrit dans la continuité de la politique de l’école d’ingénieurs, avec le déploiement 
des grandes orientations suivantes :  

▪ Renforcer l’intégration des enjeux socio-écologiques dans la formation des élèves ingénieurs pour 
qu’ils puissent être des acteurs de la transition écologique et énergétique ; 

▪ Favoriser la réussite académique et l’insertion professionnelle des élèves par une pédagogie 
innovante, notamment en déployant plus largement l’approche par compétences ; 

▪ Améliorer l’exposition à la recherche et à l’innovation des élèves ingénieurs, afin de les préparer aux 
défis d’un monde en transition ; 

▪ Poursuivre l’internationalisation de l’école, pour former des ingénieurs ouverts sur le monde et 
capables de travailler dans un contexte interculturel ; 

▪ Consolider le fonctionnement de l’école en veillant à la pérennité des actions engagées et à leur 
soutenabilité en termes de ressources humaines et financières ; 

▪ Entretenir les liens de l’école avec les entreprises pour mieux répondre aux enjeux socio-
économiques actuels et futurs ; 

▪ Maintenir la qualité de la relation avec les élèves, en valorisant leur implication dans la vie associative 
et académique de l’école ; 

▪ Contribuer au rayonnement du réseau Polytech et de l'Université Savoie Mont Blanc, en s’impliquant 
dans des projets collectifs structurants. 

 

Le parcours professionnel d’Adrien Badel 
 
A 43 ans, Adrien Badel enseigne l’automatique, l’électricité et la 
mécatronique à Polytech Annecy-Chambéry depuis 15 ans. 
Ingénieur Génie électrique diplômé de l’INSA de Lyon en 2002, il 
a obtenu son doctorat en 2005 pour ses travaux sur le contrôle 
des vibrations et la récupération d’énergie vibratoire, menés au 
laboratoire de génie électrique et ferroélectricité de l'INSA, en 
collaboration avec le laboratoire LOCIE. 
 
De 2005 à 2007, il a été postdoctorant à l’Institute of Fluid 
Science de l'Université du Tohoku à Sendai au Japon. Il a rejoint 
l’université Savoie Mont Blanc en 2007, en tant que maître de 
conférences, et a été nommé professeur en 2017. Ses activités 
de recherche au laboratoire SYMME portent notamment sur la 
valorisation de micro-sources d’énergies ambiantes. 
 
Il a intégré l’équipe de direction de Polytech Annecy-Chambéry 
en 2018, en tant que directeur adjoint en charge des relations 
internationales. Il a notamment contribué au développement du 
réseau partenarial de l’école par la mise en place d’accords 
d’échanges universitaires ou de doubles diplômes et par 
l’organisation d’une école d’été franco-japonaise annuelle sur la 
mécatronique. 
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« Je tiens à saluer l'investissement de mon prédécesseur, Philippe Bolon, qui a dirigé l’école d’ingénieurs de 
2017 à 2022. Son mandat a été marqué par de beaux succès collectifs avec, entre autres, l’ouverture de deux 
nouvelles formations dont une première en France (Écologie Industrielle et Territoriale), l’hybridation des 
enseignements suite à la crise sanitaire, la certification ISO9001 et le renforcement des partenariats avec les 
entreprises via le parrainage des formations » souligne Adrien Badel. 
 

Une nouvelle équipe de direction experte 
 
Élu pour un mandat de 5 ans, Adrien Badel s’est entouré de 4 directeurs adjoints et 3 chargés de mission 
pour mener à bien son projet :  
 

▪ Élodie Gardet, directrice adjointe en charge des relations avec les entreprises 
▪ Christophe Lambert, directeur adjoint en charge des relations internationales 
▪ Stéphane Marteau, directeur adjoint en charge de la formation 
▪ Benoit Stutz, directeur adjoint en charge de la recherche 
▪ Jean-Jacques Curtelin, chargé de mission enseignement numérique 
▪ David Gibus, chargé de mission développement durable et responsabilité sociétale 
▪ Sylvie Guittonneau, chargée de mission recrutement 

 
 
 

Polytech Annecy-Chambéry en chiffres 

▪ 5 formations ingénieur :  
→ Bâtiment Ecoconstruction Energie 
→ Ecologie Industrielle et Territoriale 
→ Informatique Données Usages 
→ Mécanique Mécatronique Matériaux 
→ Systèmes Numériques - Instrumentation 

▪ 3 laboratoires de recherche : LISTIC – LOCIE – SYMME 
▪ 1100 étudiants 
▪ 5300 ingénieurs diplômés 

 
 

Plus d’infos  
▪ Contact presse  Fanny Deloche - tel : 04 50 09 66 44 
▪ Photos sur demande  communication.polytech@univ-smb.fr 
▪ Site web  www.polytech.univ-smb.fr 


