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A  l ’ o c c a s i o n  d e s  4 0  a n s  d e  l ’ U n i v e r s i t é  S a v o i e  M o n t  B l a n c  

LA 12è SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE 

SE RÉ-INVENTE EN 2019 
E n  f o r m a t  T E D x U S M B  !  

À l’occasion des 40 ans de l’Université 
Savoie Mont Blanc, le Club des 
Entreprises et le Bureau d’Aide à 
l’Insertion Professionnelle de l’USMB 
révolutionnent le format traditionnel 
de la Semaine Emploi & Entreprise en 
organisant le 1er TEDxUSMB.  

> Lundi 18 novembre : TEDxUSMB sur 
le campus de Jacob-Bellecombette 
> mardi 19 novembre : TEDxUSMB sur 
le campus du Bourget-du-Lac 
> mercredi 20 novembre : Forum des 
stages et 1er Emploi (Annecy-le-Vieux) 
> jeudi 21 novembre : TEDxUSMB sur 
le campus d'Annecy-le-Vieux 

> jeudi 23 janvier : Forum des stages et 
1er Emploi (Bourget-du-lac) 
 
ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL SUR LES 3 
CAMPUS  

Cette édition spéciale mettra à 
l’honneur plus de 120 diplômés, 
étudiants, enseignants et chercheurs de 
l’Université Savoie Mont Blanc qui 
viendront témoigner de leur expertise 
devant un public d’étudiants de bac +1 
à bac +5. L’objectif reste inchangé : 
«leur raconter la vie professionnelle» 
mais la forme change puisque les 
conférences TEDx sont des allocutions 
courtes (entre 3 et 18 minutes) basées 
sur le storytelling durant laquelle 
l’orateur s’implique émotionnellement 
afin de délivrer une idée qui mérite 
d’être partagée. Très reconnues, ces 
conférences rencontrent à travers le 
monde un vif succès et le spectacle 
promet d’être passionnant ! 

 
Les 120 thèmes abordés seront variés : 
environnement, développement 
durable, innovation, développement 
personnel, entrepreneuriat, 
communication, digital, informatique, 
art, design, sciences, sens de la vie, 
société, international, industrie, sport, 
juridique, tourisme... et présentés selon 
ce format innovant qui implique pour 
les intervenants un important travail de 
préparation. Pour ce faire ils sont 
accompagnés par l’équipe 
organisatrice, renforcée par la 
participation de 120 étudiants qui 
forment un binôme avec chaque 
speaker.  
 
FORUM DES STAGES ET DU PREMIER 
EMPLOI X 2 
 
Mercredi 20 novembre est organisé de 
13h à 18h à l’Espace Rencontre 
d’Annecy-le-Vieux un « Forum des 
Stages et 1er Emploi » qui permettra 
aux étudiants de rencontrer des 
entreprises sous forme de rendez-vous 
personnalisés pour décrocher un stage. 
Nouveauté cette année : la possibilité 
offerte aux entreprises de proposer 
également des offres d’emploi aux 
jeunes diplômés.  
 
L’événement proposera également un 
Training Job Kfé (simulation d’entretien 
d’embauche avec des professionnels du 
recrutement), des stands de conseil et 
des conférences d’insertion pro. Les 
étudiants des campus du Bourget-du-
Lac et de Jacob-Bellecombette 
pourront être acheminés par bus sur 
décision des composantes concernées.  

 
Afin d’optimiser les recherches 
d’entreprises d’accueil pour les 
étudiants, nous proposerons un second 
forum (sur le même modèle que celui 
de novembre) JEUDI 23 JANVIER SUR LE 
CAMPUS DU BOURGET-DU-LAC.  

En bonus, toute l’année via notre 
CAREER CENTER en ligne, les étudiants 
ont accès à des centaines d’offres de 
stages et bénéficient de 
l’accompagnement personnalisé de 
l’équipe du Club.  
 
INSCRIPTION EN LIGNE DU 4 AU 13 
NOVEMBRE  

Un programme papier sera distribué à 
chaque étudiant début novembre, et 
les inscriptions en ligne seront ouvertes 
du 4 au 13 novembre via le site internet 
du Club, leur permettant de s’inscrire 
(selon les créneaux libérés dans leurs 
emplois du temps) aux conférences 
TEDx et prendre rendez-vous avec les 
entreprises du Forum des Stages.  
 
DEUX MOMENTS FORTS POUR LES 
PARTENAIRES 

Un TEDxUSMB de clôture se tiendra 
jeudi 21 novembre de 18h à 20h30 sur 
le campus d’Annecy-le-Vieux et sera 
suivi d’un cocktail. 

Le Forum des Stages sera inauguré le 
mercredi 20 novembre à 14h à l’Espace 
Rencontre d’Annecy-le-Vieux. 
 
Contact Aurore Gremion 
aurore.gremion@univ-smb.fr 
Tél 00 33 04 50 09 24 

Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc 
www.club-entreprises.univ-smb.fr 
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LISTE DES SPEAKERS 

MADE BY USMB 
 

 
§ ACHINO Clervie  (IUT Annecy) « Développer ses compétences grâce à la culture »  
§ ADAM Guillaume (Scem) « L'entrepreneur est un sportif de haut-niveau » 
§ AGNELLET Caroline (IUT Annecy) « Les facteurs clés de succès d'une bonne communication » 
§ AMMELOOT Pierre (IAE Savoie Mont Blanc) « Entreprendre au sein de son école pour apprendre à 

entreprendre sa vie. » 
§ ANSELME Rémi (IAE Savoie Mont Blanc) « Partir vivre une expérience professionnelle à l'étranger » 
§ AUGER Antoine (IUT Annecy) « La motivation » 
§ BALSOLLIER Cyril (Scem) « Produit Naturels, produits chimiques... Réelle opposition ? » 
§ BARDONNET Cyprien (IUT Annecy) « Entrer dans la vie professionnelle par l'entrepreneuriat » 
§ BAUD Anaïs (IAE Savoie Mont Blanc) « Une communication humaine » 
§ BEDIOT Pauline (IUT Chambéry) « Comment l'expatriation m'a rendue riche ? » 
§ BERLIOZ Maxence (IUT Annecy) « Que va réellement apporter la révolution de l’industrie 4.0 ? » 
§ BERTHOD Annette (IAE Savoie Mont Blanc) « Quand je me gratte la tête » 
§ BERTRAND Jérôme (IUT Annecy) « Et si j'assumais le sens que je veux donner à ma vie ? » 
§ BESSON Maël (IAE Savoie Mont Blanc) « Le sport au service de l'environnement » 
§ BOCQUET Rachel (IAE Savoie Mont Blanc / Irège) « De Schumpeter à Pretty woman, ma théorie de 

l’innovation » 
§ BOSCHARD Manon (IAE Savoie Mont Blanc) « La jeune expatriation : partir pour mieux comprendre » 
§ BRAESCH David (Polytech Annecy-Chambéry) « Comment s'assurer que tout se passe bien sur un 

chantier » 
§ BRANCIARD François (Polytech Annecy-Chambéry) « Blockchain : un nouveau terrain de jeu pour les 

œuvres d’art » 
§ BROCHE Christophe (Faculté de droit) « Le juriste est-il un homme comme les autres ? » 
§ BRUNET Alexis (IUT Annecy) « Le rôle de l'infiniment petit est infiniment grand » 
§ BURGNIARD Arnaud (IAE Savoie Mont Blanc) « L'expérience utilisateur, processus itératif à mettre en 

place sur tous vos projets de création ! » 
§ CAPRI Emilie (IAE Savoie Mont Blanc) « Comment vendre des cailloux ? » 
§ CARCASSONNE Mélisse (Polytech Annecy-Chambéry) « Le zéro déchet : de l'utopie à la réalité » 
§ CARRE Sylvie (LLSH) « L'effet thérapeutique de la Pleine Conscience » 
§ CAZENAVE DIT BERDOT Clarisse (IAE Savoie Mont Blanc) « Changer de paradigmes : Mettons 

l'industrie du textile au défi ! » 
§ CHACKOR Tarik (IREGE) « Pour en finir avec le bonheur au travail » 
§ CHAPOT Rémy (IUT Annecy) « Un saut dans la robotique chirurgicale made in France » 
§ CHARDONNEAU Ronan (IAE Savoie Mont Blanc) « Pourquoi et comment booster vos compétences 

dans le domaine du numérique grâce aux logiciels Libres ? » 
§ CHAUDOREILLE François (IUT Chambéry) « Les mythes de la création d'entreprise - pourquoi nous 

sommes tous des entrepreneurs ? » 
§ CIPRIANO Fabio (IUT Chambéry) « A quoi sert l'école ? »  
§ COCHET Adrien (Polytech Annecy-Chambéry) « Sortir de sa zone de confiance pour évoluer » 
§ CORNILLON Alexandre (IUT Annecy) « Soyez votre libre arbitre » 
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§ COUSIN Tony (Scem) "La Chimie Verte peut-elle sauver la planète bleue ?" 
§ D'ERICCO Anthony (IAE Savoie Mont Blanc) « Par où commencer et comment impacter de façon 

significative une entreprise grâce au LEAN » 
§ DARDOURI Manel (IAE Savoie Mont Blanc) « In Mentoring We Trust » 
§ DE MELIS Christopher (IUT Annecy) « Quelle place tient la tolérance au sein du leadership ? » 
§ DREYER-GONZALES Fréderic (IUT Annecy) « Partager une des visions de notre avenir des métiers (soft 

skills, cognitifs, impact du 4.0) » 
§ DUBUIS  Marie-Françoise (IAE Savoie Mont Blanc) « Faire valoir son "savoir-faire" grâce à la 

valorisation de ses acquis » 
§ DUPONT Pierre (IUT Annecy) « Comment l'impression 3D m'a aidé dans le domaine de la vidéo » 
§ DUPONT-BECHETOILLE Amandine (IAE Savoie Mont Blanc) « Pourquoi l'enfer ça n'est pas les autres 

mais bien moi ! » 
§ EUSEBIO Xavier (IAE Savoie Mont Blanc) « Le management par le bonheur » 
§ FAITROUNI Annabelle (IAE Savoie Mont Blanc) « Business Process Management (BPM), Organisation 

et Performance » 
§ FERRAND Emile  (Polytech Annecy-Chambéry) « La reconnaissance : Vecteur de motivation oublié » 
§ FERREIRA Olivier (IAE Savoie Mont Blanc) « Managers, la maladie du siècle » 
§ GATEAU Romain (Polytech Annecy-Chambéry) « Comment le facteur humain peut-il influencer la 

réussite d’un projet ? » 
§ GAY-PERRET David (IUT Annecy) « Lifestyle Design - Construisez la vie dont vous rêvez » 
§ GIACOMEL Clémence (Scem) « Démêler nos liens. Reinventons nos vies. » 
§ GILLET Frédéric (Polytech Annecy-Chambéry) « Microplastiques et lacs d'altitude » 
§ GIQUEL Sophie (CESNI Chambéry) « Vivre son rêve, ça vous tente ? »  
§ GIRARDOT Florian (IUT Chambéry) « Des effets spéciaux à la réalité » 
§ GOURVEST Marion (Tétras) « Célébrez vos succès au quotidien ! » 
§ GROJEAN Benjamin (IUT Annecy) « Je fabrique ma voiture » 
§ GUILLAND Angélique LLSH « Tout est possible ! » 
§ HAZEVIS-BINI Emili (IREGE) « Etre maçonne ou puériculteure, et alors ?» 
§ HERNANDEZ Maïlys (IAE Savoie Mont Blanc) « Pourquoi crée son entreprise à 19 ans, c'est mieux ? » 
§ JACOB Gaëtan (IUT Annecy) « Parlez avec ceux que vous n'aimez pas » 
§ JACQUELIN Valentin (IAE Savoie Mont Blanc) « Authenticité & expérience client »   
§ JARNIAT FILLIGER Aurélie (IUT Annecy) « Ma (première) transformation numérique » 
§ KESTENBAND Bruno (IUT Chambéry) « Quel lien avec l'industrie du luxe et le CSR ? » 
§ LAMBERT Anne-Laure (IAE Savoie Mont Blanc) « Quand c'est cassé, réparez !  Yes, we can repair it! » 
§ LASJUILLIARIAS Guillaume (Polytech Annecy-Chambéry) « Quand faut-il commencer à penser sa vie? » 
§ LE GOFF Perrine (IAE Savoie Mont Blanc) « Prenez le temps d'aller vite, comment le dire avec tact ? » 
§ LECLERCQ Roxane (Scem) « Le haut-potentiel et sa carrière : un zèbre multicolore » 
§ LEMETAYER Eléa (IAE Savoie Mont Blanc) « Oser être soi » 
§ LIEBENGUTH Thibault (IUT Annecy) « RSE » 
§ LITAIZE Pierre-Emmanuel (Polytech Annecy-Chambéry) « L'innovation face aux bouleversements 

climatiques et aux enjeux de la précarité énergétique » 
§ LUCAS Alexandre (IUT Annecy) « Tout commence par un rêve » 
§ MARULLAZ Laury (IUT Annecy) « Le sport ça ne sert à rien ! » 
§ MATTLER Félix (IUT Annecy) « C'est le moment d'agir ! » 
§ MEUNIER Cyril (LLSH) "Le monde ne tourne pas autour de vous, faites avec !" 
§ « MILADY » LUBRANO Lydie (IAE Savoie Mont Blanc) « Décryptage du monde du hip-hop » 
§ MONDON Céline (IAE Savoie Mont Blanc) « Management des salariés en situation précaires »  
§ MONNERON Kevin (Polytech Annecy-Chambéry) « Sciences et Apnée pour la protection de lacs 

alpins » 
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§ MOTTIER Aurélien (IAE Savoie Mont Blanc) « Reprogrammer son cerveau grâce au Design » 
§ NAGORNY Pierre (Polytech Annecy-Chambéry) « 3 ans de Recherche : Deep Learning pour le Contrôle 

Qualité industriel » 
§ PASSALACQUA Olivier (Labo Listic) « Innovation dans l'industrie 4.0 » 
§ PELLET-MANY Cécilia (LLSH) « Le secret de vos mots » 
§ PHUTTAVONG Maurice (IUT Chambéry) « Envisager le futur, c'est le présent de demain » 
§ PIDANCET Cindy (IAE Savoie Mont Blanc) « Croyez-en vous ? »  
§ PIRES Charlène (IAE Savoie Mont Blanc) « Dépasser ses propres craintes » 
§ POL Karine (IUT Annecy) « VAE : Valoriser l'Acquisition d'Expériences » 
§ REYNAERT Manuel (IUT Annecy) « Faire décoller une Start Up en tant que salarié » 
§ RIEU Maxime (IUT Chambéry) « Les Ventouses » 
§ ROIGNOT Martin (IUT Chambéry) « Travailler pour soi avant de travailler pour les autres » 
§ ROUQUIER Lucie (IAE Savoie Mont Blanc) « Interprétation, une danse subtile » 
§ RUARO Thibault (IUT Annecy) « Que cache la révolution numérique ? » 
§ RUIZ Emilie (IAE Savoie Mont Blanc) « Crowdsourcing pour innover : quand les entreprises font appel 

à l'intelligence de la foule pour innover » 
§ SAILLET  Clément (IUT Annecy) « Les échecs, quelle aubaine ! Arrêtons de nous comparer, inspirons-

nous » 
§ SALITO Sébastien (VAE, formation continue) « Votre meilleur allié pour combattre la cybercriminalité : 

vous-même ? » 
§ SCHWAB-GARUZ Jade (IAE Savoie Mont Blanc) « Des personnalités hautes en couleur » 
§ SECCO Elsa (IUT Chambéry) « D'un imaginaire, une réalité » 
§ SECHAUD Daniel (IAE Savoie Mont Blanc / HEC) « Formation et persévérance »  
§ SIMAC LE JEUNE Alain (Scem) « L’impossible n’existe que si vous le croyez possible » 
§ SYLVESTRE Matthieu et VANDEPUTTE Gaëlle (IUT Chambéry) « Le Travail au Sens Propre » 
§ TALLARICO Raphaël (IAE Savoie Mont Blanc) « L'humanité : un destin d'explorateurs » 
§ THIERRY Clément (IUT Chambéry) « Le Temps et l'Instant » 
§ TISSOT Yves (IAE Savoie Mont Blanc) « La vie dont vous êtes le héros...joueur ! » 
§ UNTILOV Olga (IAE Savoie Mont Blanc / Irège) « La chance de faire un doctorat en France » 
§ VALAT Sébastien (Scem) "9 ans de recherche en HPC, question d'optimisation locale/globale, aussi 

une question pour la société ? » 
§ VALLET Florian (Scem) « J'ai un problème, j'ai entrepris dans le handicap » 
§ VARENNES Elodie (Polytech Annecy-Chambéry) « L'eau pleine de ressources » 
§ VUCIC David (IUT Annecy) « Faut-il arrêter de manger de la viande ? » 
§ WALTER Fanny (vacataire IAE) « PIB ou indicateur du bonheur ? » 
§ ZIZZARI Frantz (IAE Savoie Mont Blanc) "Comment les emplois de demain sont créés ? » 

 
Contact Aurore Gremion 

aurore.gremion@univ-smb.fr 
Tél 00 33 04 50 09 24 17 
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PORTRAITS DE SPEAKERS  
 
 

  

POUR DÉCOUVRIR EN DÉTAILS LES 
PORTRAITS DE NOS EXPERTS 
CONSULTEZ NOTRE GALERIE 

INSTAGRAM  
 

« LES EXPERTS DE L’USMB » 
https://www.instagram.com/les_experts_de_usmb/?i

gshid=ozk63cy4q9l9 
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STAGES’FESTIVAL 
5 0  E N T R E P R I S E S  O N T  R E N D E Z - V O U S  A V E C  L E U R S  

F U T U R S  S T A G I A I R E S  E T  C O L L A B O R A T E U R S  
 
 
Les entreprises ont la 
possibilité de recruter des 
stagiaires et jeunes diplômés 
de l’Université Savoie Mont 
Blanc à l’occasion d’un 
Stages’Festival organisé par le 
Club des Entreprises et 
l’Université Savoie Mont Blanc. 
Le Stages’Festival de la 
Semaine Emploi & Entreprise 
est organisé pour permettre 
aux entreprises de recruter 
leurs futures recrues dans 
toutes les filières de 
l’Université Savoie Mont Blanc.  

50 entreprises sont présentes 
pour offrir des stages, missions 
et premiers emplois à 
quelques 1500 candidats de 
bac+1 à bac+5. En parallèle, 
des conférences de 
préparation à l’emploi, des 
stands conseils et des 
« Trainings Job Kfé » 
permettent aux étudiants de 
s’entraîner aux entretiens 
d’embauche et d’améliorer 
leur aisance à l’entretien. 

DES RENCONTRES 
EFFICACES ENTRE 
STAGIAIRES ET DRH  

Mercredi 20 novembre est 
organisé de 13h à 18h à 
l’Espace Rencontre d’Annecy-
le-Vieux un « Forum des 
Stages et 1er Emploi » qui 
permettra aux étudiants de 
rencontrer des entreprises 
sous forme de rendez-vous 
personnalisés pour décrocher 
un stage. Nouveauté cette 
année : la possibilité offerte 
aux entreprises de proposer 
également des offres d’emploi 
aux jeunes diplômés.  
 
L’événement proposera 
également un Training Job Kfé 
(simulation d’entretien 
d’embauche avec des 
professionnels du 
recrutement), des stands de 
conseil et des conférences 
d’insertion pro. Les étudiants 
des campus du Bourget-du-Lac 
et de Jacob-Bellecombette 
pourront être acheminés par 

bus sur décision des 
composantes concernées.  

NOUVEAUTÉ CETTE 
ANNÉE 
 
Afin d’optimiser les 
connexions entre entreprises, 
étudiants et jeunes diplômés 
afin d’optimiser les processus 
de recrutement, nous 
proposerons un second forum 
(sur le même modèle que 
celui de novembre) : jeudi 23 
janvier sur le campus du 
Bourget-du-Lac. 

Et en bonus, toute l’année via 
le CAREER CENTER en ligne du 
Club des Entreprises, les 
étudiants ont accès à des 
centaines d’offres de stages et 
bénéficient de 
l’accompagnement 
personnalisé de l’équipe du 
Club. 

Contact Anaïs Leveillet 
stagesfestival-club@univ-smb.fr 

Tél 00 33 04 79 75 91 30 
 

 
 
 

  

INVITATION 

INAUGURATION OFFICIELLE 
DU FORUM DES STAGES & 1ER 

EMPLOI 

 

SAVE THE DATE 
INVITATION 

INAUGURATION DU FORUM DES STAGES &  
PREMIER EMPLOI 

Mercredi 20 novembre à 14h 
Espace Rencontre d’Annecy-le-Vieux 

Visite du salon  
Rencontres avec des exposants et candidats  

Discours de personnalités 
Cocktail 
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+ DE 25 ANS D’INNOVATION  POUR  
CONNECTER ENTREPRISES & UNIVERSITE 
 
Association Loi 1901, d’intérêt général, le Club des Entreprises mobilise entreprises et institutions des deux 
Savoie, soit près de 15 000 contacts professionnels référencés, avec lesquels il entretient des relations 
quotidiennes au profit des étudiants et enseignants-chercheurs de l’Université Savoie Mont Blanc. Depuis sa 
création en 1991 pour accompagner l’IUP Commerce Vente d’Annecy, le Club des Entreprises a augmenté petit 
à petit le périmètre des composantes qu'il accompagne en orientant son action sur toutes les formations 
professionnalisantes de l'Université Savoie Mont Blanc, afin de répondre à tous les besoins en compétences 
des entreprises.  
 
Le Club est indépendant financièrement de l’Université et doté 
d’une gouvernance et d’une stratégie propres, impulsés par les 
chefs d’entreprises qui pilotent son conseil d’administration. Son 
budget annuel provient pour l’essentiel des dons des entreprises 
membres, éligibles au mécénat, et des subventions accordées par 
les collectivités locales. Il est entièrement consacré à la mise en 
œuvre de son programme, par une équipe de 9 salariées 
réparties dans les différentes écoles partenaires, sur les trois 
campus.  
 
Pour connecter le monde de l’entreprise avec celui de 
l’université, le Club active trois grands leviers :  
 
1. l’apport de compétences issues des entreprises pour 

favoriser la professionnalisation de l’enseignement. Les 
entreprises sont invitées via le Club à désigner des 
représentants pour enseigner en tant que vacataires, 
donner un avis sur les cursus, participer aux jurys de 
recrutements ou de fin d'études, contribuer à la 
gouvernance des composantes universitaires partenaires à 
travers conseils d'administration, conseils de 
perfectionnement, conseils d'orientation stratégique, 
comités de direction. 

 
2. la promotion des filières de l’université auprès des 

entreprises pour favoriser l’insertion professionnelle des 
étudiants, via les stages et l'alternance. Le Club édite chaque année des calendriers et catalogues pour 
diffuser aux entreprises l’offre de stages, de missions et projets, de formations en alternance. Il recueille 
les offres de stages et d'alternance auprès des entreprises pour les mettre à disposition des étudiants. Le 
Club prépare les étudiants à leur insertion professionnelle grâce à des modules de travaux pratiques et des 
encadrements personnalisés. Enfin Le Club milite pour le développement de la culture entrepreneuriale 
chez les étudiants par le soutien à toutes les initiatives favorisant la création d'entreprise et des modules 
de sensibilisation à l'entrepreneuriat. 

 
3. la création de collaborations en réseaux grâce à des événements transversaux, pour diffuser une culture 

de l'entreprise à l'université. Une dizaine d’événements phare sont organisés par an : Semaine Emploi & 
Entreprise, table-ronde « Management au Féminin », Job Dating de l’Alternance, Stages’festival, Training 
Job Kfé, Master Class, Déjeuners RH, Conférences Métiers, Jeunes Ambassadeurs, Challenge de l’Idée, 
Entretiens du Club… 

« En 1991, le Club des Entreprises est né 
de l’impulsion d’entreprises et de 
collectivités, et de leur besoin de 
renforcer leur accès à un vivier de 
diplômés, dotés d’une solide 
formation professionnalisante en 
Pays de Savoie. Aujourd’hui, notre 
Club d’entreprises est un modèle de 
partenariat toujours inédit en milieu 
universitaire, au bénéfice des 
étudiants. Il s’appuie sur un réseau 
collaboratif remarquable, constitué 
d’entreprises et d’institutions du 
territoire. Ensemble, nous partageons 
la même vision pragmatique de 
l’enseignement supérieur, qui est que 
les étudiants ont non seulement 
besoin d’un bagage académique de 
qualité, mais aussi d’optimiser leur 
employabilité. Quand je vois 
qu’aujourd’hui, certains étudiants 
originaires de l’autre bout de la France 
choisissent l’Université Savoie Mont 
Blanc parce qu’elle dispose de ce Club 
des Entreprises, je me dis que nous ne 
sommes pas loin d’avoir réussi le pari 
engagé il y a 25 ans ! » Olivier Salaun, 
Président du Club des Entreprises de 
l’Université Savoie Mont Blanc 
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Son plan d’actions est motivé par les résultats 
concrets attendus (et observés) en terme 
d’employabilité des étudiants, de gestion 
prévisionnelle des compétences dans les entreprises 
et d’attractivité du territoire. 
 
Le Club renforce la singularité de l’Université Savoie 
Mont Blanc auprès des pouvoirs publics et du tissu 
économique, la positionnant comme une université 
de territoire à taille humaine ce qui lui permet de 
développer des projets pilotes innovants. A l'heure 
des concentrations universitaires souhaitées par 
l'Etat, l'originalité du Club des Entreprises confère à 
l'Université Savoie Mont Blanc des points 
différenciants vis-à-vis de la communauté 
universitaire de Grenoble. Le Club s'est notamment 
engagé à participer au tour de table des fondateurs de 
la Fondation de l'Université Savoie Mont Blanc et 
encourage la mobilisation des chefs d’entreprises 
autour de co-développement de projets à fort enjeux 
pour le territoire. 
 
La proximité entretenue depuis plus de 25 ans par le 
Club avec le tissu industriel, économique et 
institutionnel des deux Savoie lui permet donc 
d'assurer une relation à forte valeur ajoutée entre 
monde universitaire et milieux professionnels. 
Rappelons que l'Université Savoie Mont Blanc et son 
Club d'Entreprises ont été lauréats 2013 du prix "AEF 
Universités-Entreprises", dans la catégorie 
"formation-insertion", décerné par le Ministre de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, à 
l'occasion des rencontres nationales "Universités-
Entreprises". L'action du Club a depuis valeur 
d'exemplarité en Auvergne Rhône Alpes, et en France, 
où le modèle pourrait bien être copié collé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Aurore Gremion 
aurore.gremion@univ-smb.fr 
Tél 00 33 04 50 09 24 17 
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