
  

Séance solennelle du 17 novembre 2017 

L ’université de Savoie-Mont-Blanc à l’ heure 
académique 

 

 

   L’Académie de Savoie a choisi pour sa séance solennelle de 
rentrée, de mettre le projecteur sur l’université de Savoie-Mont-Blanc 
dont le devenir ne cesse de susciter interrogations et inquiétudes, à 
l’heure où la mutualisation des échelons territoriaux des  
administrations publiques fait partie de la réflexion ambiante.   

                       Au cours d’une ample fresque rétrospective, le 
professeur Denis Varaschin qui depuis 2012, préside aux destinées de l’université savoyarde, a tout 
d’abord, évoqué l’apparition du premier réel  embryon d’enseignement supérieur à Chambéry. C’était 
en 1719 et les maitres d’œuvre en 
étaient les Jésuites et les Dominicains. 
Mais l’initiative fit long feu en raison 
de l’opposition du duc de Savoie Victor 
AmédéeII voulant affirmer le 
monopole universitaire de Turin. Il 
fallut attendre 1838 et le legs du 
mathématicien Jean-Baptiste Marcoz 
pour que soit instituée dans l’ancienne 
capitale savoyarde, une Ecole 
professionnelle de dessin  appliqué aux Arts et Métiers.  

 

                    Si,  au lendemain de la réunion de 
la Savoie à la France, un recteur fut nommé à 
Chambéry, celui-ci attendit en vain les 
prémices d’une création d’université. A défaut, 
fut crée en 1861 une Ecole préparatoire à 
l’enseignement supérieur des Belles Lettres et 
des Sciences. Mais dès 1920, son 
rattachement à l’université de Grenoble sonna 
la fin de son autonomie. En réponse, un 
professeur chambérien de rhétorique et 
mathématiques élémentaires, Jean-Baptiste 
Carron allait créer une classe préparatoire à 

l’entrée à l’Institut électrotechnique de Grenoble qui sera complétée, à partir de 1948, par des classes 
de propédeutique en Sciences, Lettres et Droit. 



           

 

 En 1960, le géologue Paul Gidon instituera un 
Collège scientifique universitaire. Celui-ci sera  suivi 
d’un collège littéraire qui connaitra un remarquable 
rayonnement grâce à l’anthropologue Gilbert Durand. 
Ce sera en 1965, la sortie de terre du campus 
universitaire de Jacob-Bellecombette sur des terrains 
acquis par le maire Pierre Dumas. L’année 1969  verra 

la naissance du centre universitaire de Savoie qui, au fil des décennies prendra son essor et son 
autonomie avec la création d’un second campus au Bourget du Lac et d’une importante  antenne à 
Annecy. 

  Ayant dépassé le cap des 15000 étudiants, pouvant s’enorgueillir d’un classement flatteur au sein 
des universités françaises, l’université de Savoie-Mont-Blanc se doit de faire connaitre, au-delà des 
frontières des départements alpins,  la qualité de ses enseignants et de ses chercheurs. En découvrant 
ses résultats et le niveau de réussite de ses étudiants, on peut sérieusement douter de la valeur ajoutée 
que constituerait son rattachement à l’université de Grenoble. C’est le solide plaidoyer qu’a prononcé, 
avec une conviction non feinte, le président Denis Varaschin  devant  un auditoire largement acquis à sa 
cause. 

                                                                                                                                        Clichés Michel Dumont-Mollard 
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