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UNIVERSITE SAVOIE MONT-BLANC : LE TRANSFRONTALIER DANS SON ADN  
Entretien avec l’université Savoie Mont-Blanc : Roman Kossakowski, vice-président Recherche sortant, Laurence 
Vignollet, vice-présidente Relations internationales et Mareva Sabatier, vice-présidente Recherche à partir du 14 
janvier 2021. 

Propos recueillis par Carole Miranda et Martine Lux | Rédaction : Martine Lux  

ANRT : Pour faire mieux connaissance, qu’est-ce 
qui selon vous fait l’originalité de l’université de 
Savoie Mont-Blanc (USMB) dans le paysage des 
universités françaises ? 

Mareva Sabatier, vice-présidente Recherche :  
La première particularité de notre université, c'est 
qu’en dépit de sa taille, ses performances de 
recherche sont extrêmement visibles. Si on en croit 
le dernier classement IPERU de l’Observatoire des 
sciences et techniques (OST), notre université est 
classée première en termes de facteurs d'impact. 
Les travaux de nos chercheurs sont extrêmement 
cités pour leur valeur scientifique, mais aussi pour 
leur capacité à répondre aux enjeux sociétaux, tels 
que les problématiques environnementales, 
énergétiques, la prévention et le bien-être, 
l’industrie du futur, le management 3.0, etc. 

Roman Kossakowski, vice-président Recherche :  
Le classement de l’OST est établi toutes disciplines 
confondues. La place très enviable de première 
université résulte essentiellement de nos 
publications en physique avec le CERN et dans les 
sciences de l’univers. L'université s’est positionnée 
sur ce créneau de longue date. J’ajoute qu’au 
niveau international, nous nous situons entre  
la 701e et 800e place dans le classement de Shangaï 
2020, un résultat exceptionnel pour une 
 université de notre taille. 

 M.S. : L’USMB se distingue aussi par une présente 
forte de la recherche dans nos formations. Un 
exemple récent : le 3e programme 
d’investissements d’avenir a retenu notre projet 
d’école universitaire de recherche Solar Academy, 
autour du solaire en partenariat avec l’Institut 
national pour l’énergie solaire (INES). En outre, la 
connexion « formation-recherche » va de pair avec 
une professionnalisation marquée de nos 
formations, notamment de niveau master, qui tient 
à notre ancrage ancien dans le territoire et se 
concrétise par des relations fructueuses avec le Club 
des entreprises. 

La recherche à l’université  

Savoie Mont-Blanc en chiffres 

 

Laurence Vignollet, vice-présidente Relations 

internationales :  

Une autre originalité vient de notre géographie 

doublement transfrontalière. Elle donne lieu à des 

collaborations avec nos homologues ou partenaires 

de l'autre côté de la frontière. Nous sommes aussi 

la première université française en matière de 

mobilité étudiante Erasmus+ par rapport au 

nombre d'étudiants, et plus globalement, puisque 

33 % de nos diplômés effectuent une mobilité 

longue. Un atout en termes de professionnalisation, 

car il est prouvé que les compétences 

internationales développées par les étudiants 

améliorent leur employabilité. 

ANRT : Votre région se situe aux frontières avec la 
Suisse et l’Italie. Comment se traduit cette 
proximité en termes de collaborations de 
recherche ?  

L.V. : Le transfrontalier est notre ADN et la 
collaboration de recherche prend des formes 
multiples. Du côté franco-suisse, nous allons 
prendre la présidence de l'Alliance Campus 
Rhodanien à partir de 2021 et pour deux ans. Elle 
réunit du côté français, l'université Grenoble-Alpes, 
celle de Lyon et en Suisse les universités de Genève, 
de Lausanne et la Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO). Pour l’heure, nous repérons 
nos points forts et comment mettre en lien nos 
écosystèmes, essentiellement sur les thématiques 
de digitalisation et de développement durable.  

Par ailleurs nous menons des collaborations 
bilatérales, dont la plus ancienne, avec l’HES-SO 
déjà citée, nous permet de tisser des liens jusqu’à 
l’université du Québec à Trois-Rivières. Nous 
construisons avec eux des écoles thématiques 
autour des énergies renouvelables, des innovations 
pédagogiques, de l'eau, et bientôt de la santé et du 
bien-être. Compte tenu de son importance pour nos 
laboratoires de physique des particules, je dois 
évidemment mentionner notre collaboration de 
longue date avec le CERN. Et nous sommes 
impliqués dans de nombreux projets Interreg, 
douze pour le franco-suisse et cinq pour le franco-
italien.  

https://www.ines-solaire.org/decouvrir-ines/
https://www.ines-solaire.org/decouvrir-ines/
https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2018/10/infographie-recherche_usmb.pdf
https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2018/10/infographie-recherche_usmb.pdf
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ANRT : En préparant cet entretien, vous avez 
souligné le label d’université européenne attribué 
fin 2020 au projet Unita. Comment l’USMB crée-t-
elle des ponts entre les acteurs pour se connecte 
avec d’autres écosystèmes en Europe ? 

L.V. : Unita Universitas Montium fait partie des 24 
alliances sélectionnées en 2020. Elle met en avant 
notre ancrage territorial. Grâce à Unita, nous 
sommes en train d’élaborer de nouvelles méthodes 
d’intercompréhension en langues romanes pour 
dynamiser les relations entre nos écosystèmes. 
Toutes les universités de cette alliance (voir 
encadré) se situent sur des territoires de montagne 
transfrontaliers, avec en plus la spécificité des 
langues romanes. La langue est un des dix freins à la 
collaboration identifiés par la DG Regio de la 
Commission européenne.  

Nous avons choisi trois thématiques phares de 
recherche et d’innovation, parce qu’elles font sens 
pour nos territoires : les énergies renouvelables, 
l'économie circulaire et le patrimoine culturel. Les 
universités d’Unita étaient déjà très avancées sur 
ses sujets, ce qui devrait permettre d’intégrer 
facilement les acteurs de nos écosystèmes 
respectifs au sein de hubs thématiques avec pour 
objectif de les connecter. Nous avons mis 
également en place une challenge-based approach. 
Nos chercheurs et nos étudiants vont répondre à 
des défis soumis par les entreprises. Nous allons 
aussi promouvoir ce que nous appelons les stages 
« Erasmus rural ».  

L’objectif de ces actions est de nous rendre 
attractifs pour les étudiants et aussi pour les 
entreprises. Nous voulons jouer cette synergie. Nos 
liens se concrétisent et participent à la 
dynamisation du territoire. 

Les universités européennes sont financées par 
le programme Erasmus.  
Unita Universitas Montium réunit six 
universités de cinq États membres :  

• Université de Beira Interior de Covilhã, 
Portugal 

• Université de Turin, Italie 

• Université de Saragosse, Espagne 

• Université occidentale de Timişoara 
(WUT), Roumanie 

Pour la France :  

• Université de Savoie Mont-Blanc 

• Université de Pau et pays de l’Adour 

 

ANRT : Quelles sont les principales formes de 
coopération instaurées avec les entreprises ?  

M.S. : La coopération avec le monde socio-
économique a pris de l’ampleur grâce à notre 
Fondation Université Savoie Mont-Blanc, en 
particulier par le développement de chaires. La 
Fondation intervient aussi en tant que financeur de 
projets d’exploration qui ne trouvent pas de 
financement via des contrats de recherche 
classiques en raison d’une prise de risque 
importante. Tous les acteurs, en tant que mécènes, 
n’y bénéficient pas directement de retombées 
individualisées pour leur entreprise mais ils 
contribuent à la recherche au sens large. Et 
naturellement, nous réalisons des travaux de 
recherche sur contrat, avec des retombées 
individualisées et des activités de transfert. Nous 
pilotons actuellement quatorze projets de transfert 
au sein de notre université. Six start-up ont été 
créées qui montrent que nos recherches intéressent 
le monde socio-économique, même au-delà des 
entreprises. 

Nous pratiquons également la levée de fonds pour 
soutenir les activités de recherche, l'innovation et la 
formation. Notre volet entrepreneuriat a pris de 
l’ampleur, de manière à former les entrepreneurs et 
les managers qui produiront l’innovation demain.  

ANRT : Pouvez-vous citer des exemples de 
résultats ou de réussites issus de vos partenariats 
de recherche ?  

M.S. : Nous avons déjà évoqué la Solar Academy. Je 
pourrais citer aussi la Maison de la mécatronique à 
Annecy qui permet de développer des recherches 
autour de cette spécialité avec un soutien 
important via un contrat de plan Etat-Région. Dans 
la santé, même si notre université ne forme pas 
directement aux métiers du secteur, nous nous 
intéressons aux impacts qu’elle peut avoir sur les 
sociétés et les individus. Nos laboratoires de 
recherche ont contribué au développement de l’axe 
« Prévention, santé, bien-être » en collaboration 
avec le Centre Hospitalier Annecy Genevois. 

Autre exemple emblématique de réussite, notre 

campus d’Annecy héberge une plate-forme de 

calcul scientifique mutualisée, le mésocentre MUST, 

résultat d'une collaboration fructueuse avec le 

CNRS. Grâce à des financements régionaux et du 

FEDER, le projet IDEFICS qui associe deux de nos 

laboratoires, le LAPP et le LISTIC, prévoit d’ouvrir ce 

mésocentre à des partenaires industriels pour les 

aider à relever les défis de la transition numérique, 

comme le big data et l’intelligence artificielle. 
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ANRT : Avez-vous pu mesurer les bénéfices de vos 
coopérations pour les territoires concernés ? Dans 
quelle mesure créent-elles un écosystème ?  

M.S. : En 2018, nous avons réalisé une étude 

d'impact de l’USMB sur son territoire, c’est-à-dire 

en Savoie et Haute-Savoie. Elle a montré que 

l'université représente plus de 2 500 emplois 

directs et induits, un nombre important vu la taille 

des territoires en question. L’université a toute sa 

place, elle répond à des problématiques de 

politique économique du territoire, d'innovation, 

de transfert de connaissances et de formation des 

nouvelles générations aux métiers de demain. 

Quand on arrive à se coordonner, on dispose d’une 

véritable force de frappe. Sur notre territoire nous 

bénéficions d'un vrai dialogue à la fois entre les 

entreprises, les collectivités territoriales et 

l’université. C’est en ce sens je pense que nous 

« faisons écosystème ». 

R.K. : Pour compléter Mareva, en Haute-Savoie et 

en Savoie, la population augmente chaque année 

d’à peu à près 10 000 personnes. Ces arrivants se 

préoccupent des possibilités pour les études de 

leurs enfants. C’est aussi pour cela que nous 

bénéficions d’un soutien important des territoires 

et des collectivités, qui se traduit par un contrat 

pluriannuel avec le Conseil Savoie Mont-Blanc. 


