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L’Université Savoie Mont Blanc et l’Institut Catholique de Lyon 
s’associent pour élargir l’offre de formation  

sur le territoire Savoie Mont Blanc  
 
Les deux établissements partagent l’objectif de développer de manière 
concertée les capacités d’accueil de l’enseignement supérieur sur un territoire 
haut-savoyard particulièrement dynamique.  
 
Le 23 septembre dernier, Denis Varaschin, président de l’Université Savoie Mont Blanc 
(USMB) et Olivier Artus, recteur de l’Institut catholique de Lyon (UCLy) ont signé une 
convention de partenariat pour mieux répondre aux besoins en enseignement 
supérieur de la Haute-Savoie. Ainsi, dès 2020, l’UCLy proposera à Annecy des 
formations en partenariat avec l’USMB. 
 
Accompagner l’implantation de l’UCLy à Annecy 
Cette convention est née de la volonté de l’UCLy de s’implanter à Annecy. « L’UCLy 
souhaite que son arrivée à Annecy se réalise en bonne entente avec l’USMB, en 
partageant avec elle l’objectif de développer de manière concertée les capacités 
d’accueil de l’enseignement supérieur sur un territoire haut-savoyard qui connait un 
fort essor démographique », stipule la convention cadre.  
Par la suite, le partenariat pourra s’étendre à d’autres domaines – formation, 
recherche, innovation, international – permettant de conforter l’attractivité des deux 
établissements et du territoire Savoie Mont Blanc. 
 
L’USMB en bref 
Avec 15 000 étudiants, l’USMB se définit comme une université de recherche et de 
professionnalisation de rang européen. Ses résultats en recherche (présence dans le 
classement de Shanghai), en formation (dans les dix premières universités françaises) 
et en ouverture internationale (1re université française depuis 2008 pour les mobilités 
sortantes pondérées Erasmus) attestent sa capacité à réaliser ses ambitions. 
 
 

 
 



 

L’UCLy en bref 
Implantée aujourd’hui sur deux campus au cœur de la métropole lyonnaise, l’UCLy 
accueille près de 12 000 étudiants et auditeurs, dont 2 600 étrangers. Tournée vers 
l'international, proche du tissu économique régional, force d'intelligence et de 
proposition, l'UCLy bénéficie de toute la richesse et la pluralité de ses vingt-six unités 
de formation et de recherche. 
 
 
 
EN SAVOIR PLUS 

 
 CONTACT PRESSE :  

Pour l’USMB   
Salima Nekaa-Bouret, Directrice de la communication  
salima.nekaa-bouret@univ-smb.fr Tel 04 79 75 91 16/06 21 76 37  
 
Pour l’UCLy  
Franck Pissochet, Directeur de la communication 
fpissochet@ucly.fr Tel. 06 80 70 33 41 
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