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QUI SOMMES-NOUS? 

Une école d'ingénieurs de l’université Savoie Mont Blanc appartenant à un réseau :  

15 écoles  + 5 écoles associées

https://www.polytech.univ-smb.fr/



 Annecy

Chambéry 

Site d’Annecy Site de Chambéry

Cycle préparatoire PeiP X X   

Bâtiment Écoconstruction Énergie X

Écologie Industrielle et Territoriale X

Informatique Données Usages X

Génie Mécanique Mécatronique Matériaux X X

Systèmes Numériques - Instrumentation X

POLYTECH ANNECY
Après un BAC général



COMMENT DEVENIR INGÉNIEUR POLYTECH ? 



COMMENT INTÉGRER LE CYCLE PRÉPARATOIRE
Après un BAC général (cycle préparatoire)

💬 POUR QUI ? 

Lycéens en terminale avec un profil scientifique ayant suivi :

Première :  Math/Physique-Chimie + 1 enseignement au choix

Terminale : Math + 1 spécialité scientifique (PC, SVT, NSI, SI, Bio)

ou Math complémentaire + 2 spécialités scientifiques

🎯 OBJECTIF

Intégrer le cycle préparatoire Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech (PeiP) en 2 ans



COMMENT INTÉGRER LE CYCLE PRÉPARATOIRE
Après un BAC général (cycle préparatoire)

✍ COMMENT ? 

 1. Inscription au concours Geipi Polytech via Parcoursup

A noter : l’inscription compte comme un seul vœu qui permet de choisir 
plusieurs écoles

 2. Participation au concours Geipi Polytech
 Note de dossier
 Epreuves écrites

🕔 QUAND ?

 Du 18 janvier au 8 mars : inscription via Parcoursup
 Jusqu’au 6 avril : confirmation des vœux via Parcousup
 3 mai : épreuves écrites
 A partir du 1er juin : résultats via Parcoursup



CYCLE PRÉPARATOIRE
Formation généraliste

 Enseignements de L1 et L2 en sciences fondamentales et technologiques + 
enseignements spécifiques communs à toutes les écoles du réseau Polytech

 Compétences développées :
 Compétences génériques : (math, physique, chimie, informatique, mécanique, 

électronique)
 Compétences transférables (autonomie, méthodologie, communication, 

langues)
 Compétences préprofessionnelles (connaissance de l’entreprises, génie 

industriel, stage)



CYCLE PRÉPARATOIRE
ANNECY CHAMBÉRY

 3 semestres communs (90 ECTS) à tous les élèves 

 Mathématiques (21 ECTS) (23%)

 Physique - Chimie (27 ECTS) (30%)

 Anglais - Communication (13 ECTS) (15%)

 Sciences pour l’ingénieur (29 ECTS) (32%)

- Informatique 

- Mécanique

- Electronique instrumentation

- Génie Industriel

 1 semestre d’ouverture (30 ECTS) avec 3 choix possibles :

 Sciences pour l’ingénieur - Informatique

 Technologie Mécanique

 Physique-Chimie 

 Stage de 1 mois obligatoire entre la 1ère et la 2ème année



APRÈS LE CYCLE PRÉPARATOIRE
Orientation en formation Ingénieur

Le réseau Polytech propose 12 domaines de formation regroupant plus de 100 spécialités 
ingénieur :



https://www.polytech.univ-smb.fr/
PROGRAMMES EN LIGNE



Richard Taillet – Directeur



UFR Sciences et Montagne (= « faculté de sciences »)

3500 étudiants (Licence, Master, Doctorat) sur plus de 30 diplômes

enseignants et enseignants-chercheurs (200)

chercheurs (50) 

vacataires (200)

personnels administratif et technique (70)



9 départements d’enseignement

Chimie

Mathématiques

Physique



9 départements d’enseignement

Electronique, télécommunications, réseaux

Informatique

Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives (STAPS)



9 départements d’enseignement

Sciences de la Vie

Sciences de la Terre

Géographie et Aménagement



Licence 1

Licence 2

Licence 3

BUT 1

BUT 2

BUT 3

Peip 1

Peip 2

Licence pro

Master 1

Master 2

Doctorat

Bac +3

Bac +5

Bac +8

Polytech

L

M

D



18/11/2022

Sujet de la présentation

17

Option-Santé

Dans la plupart des mentions de licence de l’UFR-SceM, possibilité pour les étudiants de 
suivre l’option Santé en L1: 

A l’issue de leur L1, les étudiants peuvent être admis en 2ème année de médecine et/ou en 
L2 à l’UFR-SceM. Le redoublement en option santé n’est pas possible. 

Cursus Master Ingénierie (CMI)

Les nouveaux arrivants peuvent s’inscrire dans 2 CMI :

• Informatique

• Sciences de la Terre

Formation renforcée licence-master, sur 5 ans, 
débouchant sur des fonctions d’ingénieur et 

construite sur le modèle international du 
« master of engineering ». 



18/11/2022

Environnement de travail et accompagnement des étudiants

Sujet de la présentation

► Promotions à taille humaine

► Évaluations tout au long de l'année

► Stages et sorties de terrain, excursions en France et à l'étranger

► Environnement numérique adapté (Wi-Fi, salles informatiques en libre service, nombreux supports pédagogiques 
accessibles via internet...)

► Tutorat et soutien pour soutenir les étudiants en difficulté

► Laboratoires de Recherche de qualité, relation étroite avec les enseignant-chercheurs



9 laboratoires de recherche

19

CARRTEL
Centre Alpin de Recherche sur les Réseaux 

trophiques et Ecosystèmes Limniques

Adaptation des poissons aux changements 
environnementaux

LECA
Laboratoire d’écologie alpine

Modifications du génome lors des processus de 
domestication 



9 laboratoires de recherche

18/11/2022
20

IMEP-LAHC
Laboratoire d’hyper-fréquences et de 

caractérisation

ISTERRE
Institut des Sciences de la Terre

Eruption du volcan Domerapi en Indonésie

interactions optique-microondes dans les systèmes 
de télécommunication



9 laboratoires de recherche

LAMA
Laboratoire de Mathématiques

Modélisation des écoulements dans une avalanche 
ou un tsunami

LIBM
Laboratoire interuniversitaire de Biologie et 

de Motricité

Rôle du matériel dans la performance



9 laboratoires de recherche

22

EDYTEM
Environnements, dynamiques et territoires de 

Montagne

Sondages lacustres : enregistrement des 
changements climatiques et environnementaux

Mesure de la qualité de l’air au Lac de la Muzelle



9 laboratoires de recherche

LAPP
Laboratoire d’Annecy de Physique des 

Particules

Découverte des ondes gravitationnelles

LAPTH
Laboratoire d’Annecy de Physique Théorique

Mise en évidence de la matière noire de l’Univers




