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POLYTECH, LA FORCE D’UN RÉSEAU
LE RÉSEAU FRANÇAIS DES ÉCOLES 
D’INGÉNIEURS POLYTECH

LE RÉSEAU EN CHIFFRES
• 13 écoles d’ingénieurs publiques

• 3 types de formation : 
étudiants, apprentis, salariés

• 14 000 élèves, dont 10 000 élèves ingénieurs,  
1  300 apprentis et 2 700 étudiants en Parcours 
des écoles d’ingénieurs Polytech (PeiP)

• Plus de 65 000 ingénieurs en activité

• 2 000 stages ou séjours d’études à l’étranger par an

• 1 200 doctorants 

• 125 laboratoires

Le réseau Polytech est un réseau national qui regroupe  
13 écoles publiques d’ingénieurs. Toutes dépendent du 
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ; elles délivrent des diplômes 
d’ingénieur reconnus par la Commission des Titres d’Ingénieur.

Avec 12 domaines de formation, plus de 65 000 anciens élèves 
et 3 000 diplômés annuels, les écoles Polytech constituent le 
1er réseau français de formation d’ingénieurs. 

L’insertion professionnelle rapide des diplômés Polytech, en 
France comme à l’étranger, prouve la reconnaissance de ces 
formations par le monde économique.

Par ailleurs, l’adossement à une recherche de haut niveau, 
avec plus de 1 300 enseignants-chercheurs côtoyant 
quotidiennement les élèves-ingénieurs, et l’intervention de 
spécialistes en activité dans tous les secteurs professionnels 
sont les gages d’une préparation solide et pérenne aux 
nombreux challenges professionnels. 

UNE MOBILITÉ INTER-ÉCOLES

Durant leurs études, les élèves ingénieurs 
ont la possibilité de se spécialiser ou de 
compléter leur formation dans une autre 
école Polytech.

Ils peuvent également effectuer un ou 
deux semestres à l’étranger. 

Se renseigner directement auprès des écoles.

Lille

Paris-UPMC

Paris-Sud

Orléans

Nantes

Tours

Lyon

Grenoble

Annecy-
Chambéry

Nice 
SophiaMarseille

Montpellier

Clermont-Ferrand

UNE FORMATION 
DE L’INGÉNIEUR ADAPTÉE 
À DE MULTIPLES PROFILS

Les écoles du réseau Polytech proposent  
plusieurs types de formation d’ingénieur  
(initiale, par apprentissage, continue), et 
différents niveaux de recrutement (de BAC à 
BAC+4).
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INGÉNIEUR POLYTECH, 
POUR RELEVER LES DÉFIS DEMAIN

DES BASES SCIENTIFIQUES 
ET TECHNOLOGIQUES SOLIDES
Les ingénieurs Polytech disposent de connaissances 
scientifiques et technologiques solides. Tous suivent une 
formation scientifique de haut niveau avant de se 
spécialiser dans un domaine d’ingénierie. 

Rapidement opérationnels à la sortie de l’école,  
Ils sont préparés à évoluer dans un univers pluri-
technologique en constante mutation.

UNE FORMATION EN SCIENCES 
HUMAINES ET ÉCONOMIQUES
Forts de compétences multiples, les ingénieurs Polytech 
savent replacer dans leur contexte économique et 
humain les missions qui leur sont confiées.

Formés à la conduite de projets, à la gestion des 
ressources humaines, à la stratégie d’entreprise, ils sont 
les managers de demain.

UNE CULTURE DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION
En contact avec des laboratoires, des pôles de 
compétitivité et des réseaux internationaux de 
chercheurs, les ingénieurs Polytech acquièrent la 
culture de l’innovation.

Le réseau Polytech collabore avec les 125 laboratoires 
ou équipes de recherche associées, installés au sein 
de ses écoles/universités, et s’implique dans plus de 
35 pôles de compétitivité à travers toute la France 
afin de contribuer à la recherche et à l’innovation.

L’ENTREPRISE AU CŒUR  
DE LA FORMATION
Les écoles du réseau Polytech développent et 
renforcent les liens avec l’entreprise, elles mettent en 
place des conventions de partenariat avec des sociétés 
ou des groupes industriels et s’appuient sur les réseaux 
d’entreprises des pôles de compétitivité.

UNE FORMATION D'INGÉNIEURS
OUVERTE SUR LE MONDE
Chaque élève se voit offrir de nombreuses possibilités 
pour construire son projet professionnel à l’échelle 
internationale. 

Dans ce but, les écoles du réseau Polytech se 
sont unies pour rayonner à l’étranger, établir des 
partenariats et offrir des possibilités accrues, pour 
leurs étudiants, en termes de mobilité et de brassage 
culturel.

UNE VIE ÉTUDIANTE RICHE ET 
DYNAMIQUE
La vie du réseau est rythmée par de grands 
événements organisés dans les différentes écoles. 
La fédération des Bureaux Des Elèves associe 
l’ensemble des BDE : elle encadre et développe les 
activités associatives des étudiants, soutient les 
BDE dans leurs démarches et défend les intérêts de 
l’ensemble des élèves du réseau.

ADMISSION ET 
CURSUS
Une candidature unique valable pour l’ensemble des 
écoles Polytech.

Les écoles du réseau Polytech proposent des 
spécialités dans 12 domaines de formation. 
Différents niveaux d’admission de bac à bac +4 sont 
possibles. 

DEVENEZ INGENIEUR  
POLYTECH

CONSULTEZ LES MODALITÉS DE CANDIDATURE 
SUR WWW.POLYTECH-RESEAU.ORG

Toutes  les  écoles  du  réseau  ont  un  
cycle  de  deux  ans  ouvert  aux  bacheliers 
S et STI2D/STL : le “Parcours des écoles 
d’ingénieurs Polytech” (PeiP).
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‘‘4 400 PLACES OFFERTES 
AU RECRUTEMENT 2016 

DANS LES 13 ÉCOLES 
DU RÉSEAU POLYTECH’’
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INTÉGRER POLYTECH : 
DES CURSUS DE BAC À BAC+4

*  Si vous n’êtes pas de 
nationalité française, 
veuillez vous référer  
page 10

Terminale S ou Bachelier S  
(obtenu en 2015)

CPGE
(MP, PC, PT, PSI, TSI, 

BCPST, ATS...)

Autres Bac+2*
(DUT, L2, BTS...)

En cours ou validé

Terminale STI2D/STL 
ou Bachelier STI2D/STL 

(obtenu en 2015)

Terminale S ou Bachelier S 
(obtenu en 2015)

Concours Geipi Polytech S

Se référer page 7

Concours Geipi Polytech  
STI2D/STL

Se référer page 8

1ère année  
du Parcours des écoles 

d’ingénieurs Polytech (PeiP)

2ème année  
du Parcours des écoles 

d’ingénieurs Polytech (PeiP)

Cycle ingénieur

Cycle ingénieur

Cycle ingénieur

OBTENTION DU DIPLÔME D’INGÉNIEUR

CHOIX DE LA SPÉCIALITÉ CHOIX DE LA SPÉCIALITÉ

Concours Polytech CPGE

Se référer page 10

Concours 
Polytech sur Titres 

Se référer page 10

Cycle ingénieur

Cycle ingénieur

Cycle ingénieur

OBTENTION DU DIPLÔME D’INGÉNIEUR

APRÈS UN BAC SCIENTIFIQUE  
OU TECHNOLOGIQUE

APRÈS UN BAC+2 
OU UN BAC+3

UNE CANDIDATURE UNIQUE VALABLE POUR L’ENSEMBLE DES ÉCOLES POLYTECH

6

2ème année  
du Parcours des écoles 

d’ingénieurs Polytech (PeiP)

1ère année  
du Parcours des écoles 

d’ingénieurs Polytech (PeiP)

Concours 
Polytech 
PACES

Se référer page 8

Bac+4 validé

Concours Polytech 
sur titre 

Se référer page 9
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VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE S* INTÉGREZ LA 1ÈRE ANNÉE  
DE PeiP

Passez le concours Geipi Polytech S - concours commun à 
30 écoles publiques d’ingénieurs. 

La réussite à ce concours permet d’intégrer la 1ère année  
du « Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech » (PeiP),  
un cursus préparatoire de 2 ans qui, après validation, 
permet d’accéder de droit à une école du réseau.

Durant ces 2 premières années, l’enseignement est 
renforcé par des projets, des stages et des modules 
spécifiques aux écoles Polytech en anglais et en 
sciences de l’ingénieur.

Le choix de la spécialité d’ingénieur dans l’une des 
écoles du réseau se fait à la fin des 2 années du PeiP.

La durée totale des études est de 5 ans, dont 2 ans 
d’études en PeiP.

En savoir plus : 
www.geipi-polytech.org

1 682 places offertes 

Annecy-Chambéry

Clermont-Ferrand

Grenoble

Lille

Lyon

Marseille

Montpellier 

Nantes

Nice Sophia

Orléans

Paris-Sud

Paris-UPMC

Tours

120

110

120

120

90

150

150

108

120

140

96

150

90

 

25*

25*

20*

28*

20*

* BIO : dans certaines écoles, des places sont 
réservées à des étudiants désirant suivre un 
PeiP en biologie.

* Vous êtes en terminale S en 2016 dans un lycée français ou un lycée homologué par l’AEFE ou vous êtes titulaire  
d’un baccalauréat S obtenu en 2015 dans un lycée français ou un lycée homologué par l’AEFE.

ADMISSIONS EN FORMATION INITIALE 
SOUS STATUT ÉTUDIANT

7

Inscription du 20 janvier au 20 mars 2016 
sur www.admission-postbac.fr
Epreuves écrites : mercredi 11 mai 2016
Entretiens du mercredi 20 avril 
au mercredi 18 mai 2016

B
io
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VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE 
STI2D OU STL*

Passez le concours Geipi Polytech STI2D-STL - 
concours commun à 18 écoles publiques d’ingénieurs. 

La réussite à ce concours permet d’intégrer la 1ère année
du « Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech » (PeiP),
qui, après validation, permet d’accéder de droit à une 
école du réseau.

Votre bac STI2D ou STL (option Sciences Physiques 
et Chimiques en Laboratoire) obtenu, vous suivez les 
enseignements dans un IUT partenaire. 

En 2 ans, vous obtenez un diplôme de DUT et, après 
validation de votre PeiP, un accès de droit au cycle 
ingénieur. Le choix de la spécialité d’ingénieur se fait à 
la fin des 2 années du PeiP selon le DUT obtenu.

La durée totale des études est de 5 ans, dont 2 ans 
d’études en PeiP.

En savoir plus : 
www.geipi-polytech.org

INTÉGREZ LA 1ÈRE ANNÉE  
DE PeiP

226 places offertes 

Annecy-Chambéry

Clermont-Ferrand

Grenoble

Lille

Marseille

Montpellier 

Nantes

Orléans

Paris-Sud

Tours

24

24

22

6

24

12

36

30

24

24

VOUS ÊTES ÉTUDIANT EN PACES

Intégrez la 2ème année du « Parcours des écoles              
d’ingénieurs Polytech » (PeiP) et accédez après  
un an de formation au cycle ingénieur. 

 11 ÉCOLES ACCESSIBLES : 
Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Orléans, Paris-Sud, 
Paris-UPMC, Tours.

INTÉGREZ LA 2ÈME ANNÉE 
DE PeiP

294 places offertes 

Clermont-Ferrand

Grenoble

Lille

Lyon

Marseille

Montpellier 

Nantes

Orléans

Paris-Sud

Paris-UPMC

Tours

30

30

6

25

26

26

36

18

30

37

30

Inscription du 20 janvier au 20 mars 
2016 sur www.admission-postbac.fr
Epreuves écrites : mercredi 11 mai 2016
Entretiens du mercredi 20 avril 
au mercredi 18 mai 2016

Un étudiant peut postuler par la voie locale à l’école                         
Polytech partenaire de sa faculté de santé et aux autres 
écoles Polytech par la voie nationale. Si un étudiant peut 
postuler par la voie locale à une école Polytech, en                                       
revanche, il ne peut pas y postuler par la voie nationale.

 2 VOIES D’ADMISSION :

• La VOIE LOCALE ouverte aux étudiants en PACES 
dans leur faculté de santé si celle-ci est partenaire 
d’une école Polytech. Dans ce cas, tous les 
renseignements sont donnés par l’école Polytech 
concernée.

Renseignements auprès des écoles Polytech.

• La VOIE NATIONALE ouverte à tous les étudiants  
en PACES qui peuvent postuler sur le site d’admissions 
du réseau Polytech.

Inscription du 6 janvier au 30 juin 2016 sur  
www.polytech-admission.org
Entretiens : Mardi 19 et mercredi 20 juillet 2016

* Vous êtes en terminale STI2D ou STL (option Sciences 
Physiques et Chimiques en Laboratoire) en 2016 dans un 
lycée français ou un lycée homologué par l’AEFE ou vous 
êtes titulaire d’un baccalauréat STI2D ou STL obtenu en 
2015 dans un lycée français ou un lycée homologué par 
l’AEFE.

8
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VOUS ÊTES ÉLÈVE D’UNE CPGE 
(CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES)

Le Concours Polytech ouvre l’accès à 34 écoles                          
d’ingénieurs implantées sur l’ensemble du territoire 
français dont les 13 écoles Polytech. 

Il permet aux élèves des classes préparatoires MP, PC, 
PSI, PT, TB et BCPST d’accéder à la 1ère année du  cycle            
ingénieur Polytech.

Les élèves de BCPST peuvent également postuler grâce 
au concours G2E. 

Quant aux élèves de TSI, l’accès se fait par la banque 
d’épreuves des Concours Communs Polytechniques.

Pour les élèves d’ATS, l’accès se fait par le concours 
commun ENSEA ou par le concours sur dossier.

En savoir plus :

• demain-ingenieur.fr
• ccp.scei-concours.fr
• concours.ensea.fr

INTÉGREZ LA 1ÈRE ANNÉE  
DU CYCLE INGÉNIEUR

962 places offertes 

MP (via concours e3a)

PC (via concours e3a)

PSI (via concours e3a)

PT (via banque PT)

TB

BCPST (via concours AgroVéto)

585

111

6

55

VOUS ÊTES ÉTUDIANT EN 
1ER CYCLE UNIVERSITAIRE
Vous êtes étudiant en 1er cycle universitaire (L2, L3 ou 
DUT) : passez un concours sur titre et entrez en 
1ère année du cycle ingénieur.

Pour ce faire, vous devez présenter un dossier unique 
de candidature. Votre cursus après bac déterminera la 
validité de votre candidature et les spécialités auxquelles 
vous pourrez postuler.

Les DUT étant des diplômes à finalité 
professionnelle, la spécialisation de la formation 
suivie en IUT induit les choix de spécialités accessibles.

Si vous êtes admissible, un entretien unique se 
tiendra dans une des écoles Polytech de votre choix.

En cas d’admissibilité à l’entretien, vous pourrez 
établir la liste de vos préférences parmi les 
spécialités d’ingénieur qui vous sont accessibles sur 
l’ensemble du réseau Polytech.

INTÉGREZ LA 1ÈRE ANNÉE  
DU CYCLE INGÉNIEUR

1 117 places offertes 

L2

DUT
308

809

ATS ENSEA
Inscription du 18 février 2016 au 18 mars 2016  
sur http://concours.ensea.fr

Vous devez présenter un dossier de candidature par 
spécialité souhaitée.

Les cursus de BTS étant à finalité professionnelle, la 
spécialisation du BTS suivi induit les choix de spécialités  
accessibles.

Si vous êtes admissible, un entretien unique se tiendra dans la 
1ère école Polytech correspondant à vos vœux qui vous 
aura rendu admissible.

Une centaine de places est proposée aux étudiants ayant 
validé leur BTS.

CONCOURS POLYTECH

CONCOURS G2E

BCPST 35

CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

TSI 61

CONCOURS COMMUN ENSEA

ATS 109

ETUDIANTS EN BTS OU AUTRES BAC+ 2

MP, PC, PSI, PT, TB, BCPST et TSI
6 décembre 2015 au 6 janvier 2016 
sur www.scei-concours.fr

Etudiant en 1er cycle de l’enseignement supérieur
Inscription du 6 janvier au 20 avril 2016  
sur www.polytech-admission.org
Entretiens : Du vendredi 10 juin  
au mardi 21 juin 2016
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VOUS ÊTES ÉTUDIANT EN 
2ÈME CYCLE UNIVERSITAIRE

Passez un concours sur titre et accédez à la 
2ème année du cycle ingénieur.

Vous devez présenter un dossier de candidature 
par spécialité souhaitée.

Si vous êtes admissible, un entretien unique se           
tiendra dans la 1ère école Polytech correspondant à 
vos vœux qui vous aura rendu admissible.

Une centaine de places sont proposées aux 
étudiants ayant réussi leur 1ère année de master.

INTÉGREZ LA 2ÈME ANNÉE  
DU CYCLE INGÉNIEUR 

VOUS ÊTES ÉTUDIANT 
FRANCOPHONE À L’ÉTRANGER

VOUS POUVEZ INTÉGRER :

• le « Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech » (PeiP) 
après le baccalauréat obtenu dans un lycée  français à 
l’étranger ou homologué par l’AEFE ;

• le « Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech » (PeiP)  de 
Polytech Marseille, Orléans et Tours après un équivalent 
du baccalauréat ;

• le cycle ingénieur après une classe préparatoire ; 
• ou intégrer une formation scientifique de niveau Bac+2, 

Bac+3 ou Bac+4. 

Quelle que soit la voie d’accès à une formation Polytech, 
si vous n’êtes pas de nationalité française, vous devez 
impérativement prendre contact au plus vite avec 
l’ambassade de France ou utiliser votre espace Campus 
France dont le rôle est de vous aider dans vos démarches 
(orientation, inscription CEF, visa...) : 

www.campusfrance.fr

Dans le cadre de son initiative « Polytech Excellence »,  
le réseau Polytech propose des bourses à certains étudiants 
étrangers qui seront admis en 2ème année du cycle ingénieur. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

www.polytech-excellence.eu
polytech-excellence@polytech-reseau.org

VOUS AVEZ UN BAC+2  
ET MOINS DE 26 ANS :  
POURQUOI PAS L’APPRENTISSAGE ?
Pour les formations d’ingénieurs par la voie de 
l’apprentissage, la sélection des candidats est 
propre à chaque école. Elle se fait généralement 
sur dossier puis entretien.

L’admission est conditionnée par la signature du 
contrat d’apprentissage.

Toutes les spécialités des écoles ne sont pas  ouvertes 
à l’apprentissage. L’accès au diplôme d’ingénieur par 
apprentissage est ouvert dans des domaines pour 
lesquels les écoles ont des partenariats industriels 
spécifiques.  

ADMISSIONS EN FORMATION  
PAR APPRENTISSAGE

10

Un dossier par spécialité souhaitée.
Etudiant en 2ème cycle de l’enseignement supérieur
Inscription du 6 janvier au 20 avril 2016  
sur www.polytech-admission.org
Entretiens : Du vendredi 10 juin  
au mardi 21 juin 2016
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‘‘CHAQUE JOUR, NOUS 
METTONS LA FORCE 

DU RÉSEAU POLYTECH 
AU SERVICE DE 
L’INTELLIGENCE 

DURABLE.

AVEC LES ÉLÈVES, 
FUTURS INGÉNIEURS 

DE HAUT NIVEAU.

AVEC LES ENTREPRISES 
QUI RÉUSSIRONT AVEC EUX 
LES CHALLENGES D’AVENIR.

AVEC LES CHERCHEURS 
QUI DONNERONT 

L’IMPULSION VERS 
LE PROGRÈS.

TOUS ENSEMBLE, 
NOUS RELÈVERONS ET 
RÉUSSIRONS LES DÉFIS 

DE DEMAIN.’’

11
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DÉCOUVREZ NOS 12 DOMAINES DE FORMATION

ÉNERGÉTIQUE, GÉNIE DES PROCÉDÉS

Ce domaine forme des ingénieurs appelés à concevoir 
et optimiser des procédés et des installations 
industrielles où les conversions d’énergie et les 
transferts de chaleur jouent un rôle majeur.

Ils interviennent dans les domaines liés au génie 
chimique et biotechnologique, en prenant en 
compte la dépense énergétique et les contraintes 
environnementales.

DÉBOUCHÉS :

Ces ingénieurs sont présents dans de nombreux 
secteurs : transports, production d’énergie, 
industrie lourde, armement, construction 
mécanique, thermique des bâtiments, métallurgie, 
composites et plastiques, pharmacie industrielle, 
cosmétologie et industries agroalimentaires.

LES ÉCOLES CONCERNÉES : 

• Annecy-Chambéry • Clermont-Ferrand 
• Marseille • Montpellier • Nantes • Orléans

GÉNIE BIOLOGIQUE ET ALIMENTAIRE

Ce domaine forme des ingénieurs polyvalents 
capables de traiter les questions concernant 
les procédés d’utilisation de la matière vivante.  
Ils maîtrisent à la fois les techniques de sélection 
et de modification des composantes vivantes, 
et les outils nécessaires à l’élaboration et à la 
conduite des procédés de production, purification, 
formulation et conditionnement.

DÉBOUCHÉS :

Les ingénieurs en génie biologique et alimentaire 
exercent principalement dans le secteur 
agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, 
les biotechnologies végétales et animales, 
l’environnement, la chimie cosmétique, la 
distribution.

LES ÉCOLES CONCERNÉES :

• Clermont-Ferrand • Lille • Marseille 
• Montpellier • Nantes • Nice Sophia • Orléans 
• Paris-UPMC

3.

Ce domaine forme des ingénieurs capables 
d'explorer et d'organiser l'espace (surface et 
sous-sol), d'exploiter durablement les ressources 
et de gérer les questions environnementales 
concernant l'eau, les sols et les déchets.

DÉBOUCHÉS :

Ces ingénieurs exercent dans des secteurs 
variés : géologie, aménagement et protection 
de l’environnement, géophysique, gestion 
des ressources (minières, eau…), prévention 
des risques (mouvements de terrain, séismes, 
inondations…), gestion des déchets...

LES ÉCOLES CONCERNÉES : 

• Annecy-Chambéry •  Grenoble • Lille • Montpellier 
• Nice Sophia • Orléans • Paris-UPMC • Tours

EAU, ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT1.

Ce domaine forme des ingénieurs spécialistes de 
la conception des systèmes mettant en œuvre 
des hautes technologies : circuits électroniques, 
informatique embarquée, réseaux et transmission 
sans fil, composants multimédias, traitement du 
signal...

DÉBOUCHÉS :

On retrouve des ingénieurs en électronique et 
en systèmes numériques dans l’aéronautique,                              
l’automobile, les télécommunications et tout 
autre secteur qui a besoin de l’électronique et de             
l’informatique professionnelle ou grand public.

LES ÉCOLES CONCERNÉES :

• Annecy-Chambéry • Clermont-Ferrand • Grenoble  
• Lille • Marseille • Montpellier • Nantes • Nice Sophia  
• Orléans • Paris-Sud • Paris-UPMC • Tours

ÉLECTRONIQUE ET SYSTÈMES NUMÉRIQUES2.

4.
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6.5. GÉNIE BIOMÉDICAL, INSTRUMENTATION

Ce domaine forme des ingénieurs spécialistes des 
sciences et techniques liées à la conception 
d’appareils de diagnostic, de traitement et 
d’assistance, ainsi qu’à l’élaboration de systèmes                         
d’informations destinés aux établissements de 
soins et aux professionnels de la santé.

DÉBOUCHÉS :

Dans le secteur privé, les ingénieurs biomédicaux           
participent au développement d’instruments 
médicaux, à leur distribution et à leur maintenance 
ainsi qu’à la formation des utilisateurs. Ils sont aussi                               
capables de gérer un service biomédical dans un 
établissement de soin public.

LES ÉCOLES CONCERNÉES :

• Grenoble  • Lille  • Lyon  • Marseille • Orléans  
• Paris-Sud

GÉNIE CIVIL

Ce domaine forme des ingénieurs appelés à relever 
les défis de la construction moderne et à répondre 
aux besoins du secteur du bâtiment et des travaux 
publics. Ils interviennent sur des problématiques 
variées : calcul de structures, géotechnique,                
hydraulique, fondations, matériaux, nouvelles 
énergies, prévention et gestion des risques, sécurité,          
superstructures...

DÉBOUCHÉS :

Les ingénieurs en génie civil sont présents dans 
tous les secteurs du génie civil, de la conception 
à la réalisation des ouvrages, que ce soit dans 
les grandes entreprises du BTP, l’ingénierie, les 
bureaux d’études, les collectivités locales, les 
administrations, la recherche et le développement.

LES ÉCOLES CONCERNÉES :

• Annecy-Chambéry • Clermont-Ferrand 
• Grenoble  • Lille  • Marseille • Montpellier  • Nantes  
• Nice Sophia • Orléans  • Paris-UPMC

GÉNIE INDUSTRIEL

Ce domaine forme des spécialistes de l’organisation 
scientifique et de la mise en œuvre de la production 
industrielle de biens et de services, capables 
de maîtriser l’automatisation des processus 
matériels et informationnels dans les entreprises 
afin d’améliorer leur productivité, dans le respect 
des valeurs liées au développement durable et à la                   
sécurité industrielle.

DÉBOUCHÉS :

Ces ingénieurs sont présents dans tous les 
secteurs industriels liés à la production de biens 
manufacturiers (mécanique, électronique, 
agroalimentaire, aéronautique, automobile...) ou 
de services (maintenance, logistique, banque, 
systèmes d’information, audit, consulting...).

LES ÉCOLES CONCERNÉES : 

• Annecy-Chambéry • Clermont-Ferrand 
• Grenoble • Lille • Lyon • Marseille • Orléans

INFORMATIQUE

Ce domaine forme des cadres spécialisés 
dans l’ingénierie des systèmes d’information. 
Les diplômés maîtrisent la conception et le 
développement d’applications informatiques 
pour mettre en œuvre les méthodes de 
conception de projets, les outils orientés objets, 
les technologies XML, les applications Web, les 
nouvelles technologies.

DÉBOUCHÉS :

Ces ingénieurs sont présents dans les sociétés 
de services SSII, les sociétés spécialisées dans les 
réseaux et télécoms, la gestion des données, les 
jeux, le multimédia, ainsi que dans des secteurs 
variés : banque, assurance, transport et logistique, 
production, agroalimentaire, santé...

LES ÉCOLES CONCERNÉES :

• Annecy-Chambéry • Grenoble • Lille • Lyon  
• Marseille • Montpellier • Nantes • Nice Sophia  
• Paris-Sud • Tours

8.7.
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MATÉRIAUX

Ce domaine forme des ingénieurs généralistes 
évoluant dans l’univers des matériaux et aptes à 
occuper des postes au niveau de la conception, 
de l’élaboration, de la caractérisation, de la  
transformation et de l’optimisation des matériaux. 
Ces ingénieurs peuvent aussi s’investir dans la  
recherche et le développement de matériaux 
innovants.

DÉBOUCHÉS :

Les ingénieurs en matériaux exercent dans toutes 
les branches de l’industrie. Leurs compétences 
sont en effet nécessaires dès qu’il s’agit de 
concevoir et produire un objet : un véhicule, un 
téléphone portable, une prothèse de hanche, une 
planche à voile, un réacteur nucléaire...

LES ÉCOLES CONCERNÉES : 

• Annecy-Chambéry • Clermont-Ferrand 
• Grenoble • Lille • Lyon • Marseille • Montpellier  
• Nantes • Orléans • Paris-Sud • Paris-UPMC • Tours

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES ET 
MODÉLISATION

Ce domaine forme des ingénieurs capables de 
modéliser les problèmes qui se posent à l’entreprise 
et de les résoudre en ayant recours à des outils 
existants ou en les adaptant. 
Les compétences de ces ingénieurs reposent 
sur de solides connaissances en mathématiques 
appliquées et en statistiques, sur une maîtrise 
avancée de l’outil informatique et sur un esprit de 
synthèse.

DÉBOUCHÉS :

Les domaines d’application concernent aussi 
bien les industries de pointe (aéronautique, 
automobile...) que les institutions financières 
(banques, assurances...), ainsi que toutes les 
activités économiques auxquelles se posent des 
problèmes de conception et d’organisation.

LES ÉCOLES CONCERNÉES :

• Clermont-Ferrand • Lille • Lyon • Nice Sophia  
• Tours

MÉCANIQUE

Ce domaine forme des ingénieurs capables de 
concevoir et de développer des produits et 
des systèmes mécaniques incluant les aspects                         
hydrodynamiques, structures, vibrations, contrôle 
et matériaux. Ils s’appuient sur des méthodes de 
calcul et d’optimisation d’éléments de machines 
et de structures mécaniques dans le domaine de           
l’industrialisation des produits.

DÉBOUCHÉS :

Ces ingénieurs du domaine mécanique exercent 
des responsabilités dans des activités de recherche 
industrielle, de mise en place et d’exploitation 
de systèmes de production, principalement 
dans  l’automobile, l’aéronautique, l’horlogerie, la 
construction, les transports, l’énergie.

LES ÉCOLES CONCERNÉES : 

• Annecy-Chambéry  • Lille  • Lyon • Marseille  
• Montpellier  • Orléans • Paris-UPMC  • Tours

SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

Ce domaine forme des ingénieurs sachant                    
maîtriser et gérer l’énergie électrique, de la                        
production à l’exploitation. Ces ingénieurs sont  
capables de concevoir des systèmes électroniques 
pour la gestion de l’énergie électrique, avec un 
souci permanent d’innovation, de productivité et 
de respect de l’environnement.

DÉBOUCHÉS :

Ces ingénieurs sont présents dans tous les secteurs 
industriels et tertiaires liés à la maîtrise et à 
la conversion de l’énergie électrique, de la production 
à l’exploitation : production et distribution, 
installations électriques, énergies renouvelables, 
transports...

LES ÉCOLES CONCERNÉES :

• Clermont-Ferrand  • Lille  • Nantes •  Orléans 
•  Paris-Sud  • Tours

9.

11.

10.
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DES SPÉCIALITÉS 
HABILITÉES PAR LA CTI
ANNECY-CHAMBÉRY
Environnement, bâtiment, énergie

Instrumentation, automatique, informatique

Mécanique, Matériaux

Mécanique, Productique

CLERMONT-FERRAND
Génie biologique

Génie civil

Génie des systèmes de production

Génie électrique

Génie mathématique et modélisation

Génie physique

GRENOBLE
Electronique et informatique industrielle

Géotechnique et Génie civil

Informatique industrielle et instrumentation

Matériaux

Prévention des risques

Réseaux informatiques

Technologies de l’information pour la santé

LILLE
Génie biologique et alimentaire

Génie informatique et statistique

Géotechnique, génie civil

Informatique, microélectronique, automatique

Ingénieur d’exploitation des systèmes de production

Instrumentation et commercialisation des systèmes 
de mesure

Matériaux

Mécanique

Eau, environnement, aménagement

Electronique et systèmes numériques

Energétique, génie des procédés

Génie biologique et alimentaire

Génie biomédical, instrumentation

Génie civil

Génie industriel

Informatique

Matériaux

Mathématiques appliquées et modélisation

Mécanique

Systèmes électriques

Formation initiale

Formation par apprentissage

Formation continueFC

FA

FI

FI

FI

FI

FA FC

FI

FI

FI

FI

FI

FA FC

FC

FC

FC

FC

FC

FA

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FA

FA

FA

FA

LÉGENDE :
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LYON
Génie biomédical

Informatique

Matériaux

Mathématiques appliquées et modélisation

Mécanique

Systèmes industriels et robotique

MARSEILLE
Génie biologique

Génie biomédical

Génie civil

Génie industriel et informatique

Informatique

Matériaux

Mécanique et énergétique

Microélectronique et télécommunications

MONTPELLIER
Eau et génie civil

Génie biologique et agroalimentaire

Informatique et gestion

Matériaux

Mécanique et interactions

Mécanique structures industrielles

Microélectronique et automatique

Sciences et technologies de l’eau

Systèmes embarqués

NANTES
Electronique et technologies numériques

Génie civil

Génie des procédés et bioprocédés

Génie électrique

Informatique

Maîtrise des énergies

Matériaux

Thermique, énergétique

NICE SOPHIA
Bâtiments

Electronique

Electronique et informatique industrielle

Génie biologique

Génie de l’eau

Informatique

Mathématiques appliquées et modélisation
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FC

FC

FC

FC

FI

FI

FI

FI
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FI

FI
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FC

FC

FC

FC

FC

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FC

FC

FI

FI

FA

FC

FC

FC

FI

FI

FI

FCFI

FA

FCFI

FA
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FC
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FI

FC
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FA
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ORLÉANS
Ecotechnologies électroniques et optiques 

Génie civil et géo-environnement

Génie industriel pr la cosmétique, la pharmacie et l’agroalimentaire

Innovations en conception et matériaux

Intelligence du bâtiment

Management de la production 

Technologies pour l’énergie, l’aérospatial et la motorisation

PARIS-SUD
Electronique, énergies, systèmes

Informatique

Matériaux

Photonique et systèmes optroniques

PARIS-UPMC
Agroalimentaire

Electronique et informatique

Génie mécanique

Informatique et mathématiques appliquées

Matériaux

Robotique

Sciences de la terre

TOURS
Electronique et systèmes de l’énergie électrique

Génie de l’aménagement et de l’environnement

Informatique

Informatique industrielle

Mécanique et conception des systèmes 

FC

FC

FI

FI

FC

FA FC

FA

FC

FC

FC

FI

FI

FI

FA

FA

FA

FCFI FA

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FI

FI

FA

FA

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FA

FI

FI

FI

Eau, environnement, aménagement

Electronique et systèmes numériques

Energétique, génie des procédés

Génie biologique et alimentaire

Génie biomédical, instrumentation

Génie civil

Génie industriel

Informatique

Matériaux

Mathématiques appliquées et modélisation

Mécanique

Systèmes électriques

Formation initiale

Formation par apprentissage

Formation continueFC

FA

FILÉGENDE :

FC

FI FC
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INVENTONS LES MONDES DE DEMAIN
DEVENEZ INGÉNIEUR POLYTECH

18

1er réseau français des écoles d’ingénieurs polytechniques des universités
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+33 (0)3.28.73.76.00 
admission@polytech-lille.fr

www.polytech-lille.fr   

19

LES 13 ÉCOLES 
DU RÉSEAU POLYTECH

1er réseau français des écoles d’ingénieurs polytechniques des universités
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+33 (0)4 76 82 79 02
admission@polytech-grenoble.fr

www.polytech-grenoble.fr
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CHIFFRES CLÉS : 
820 élèves-ingénieurs 

• 200 ingénieurs diplômés par an 80 intervenants 
extérieurs, cadres en entreprises

• 110 enseignants-chercheurs
• 80 doctorants
• 3 laboratoires ou équipes de recherche associés
• 50% des projets de fin d’études sont réalisés  

pour des industriels
• 50 partenaires internationaux dans 40 pays 

UN CYCLE PRÉPARATOIRE : 
PeiP ouvert aux Bacs, STI2D-STL

UN CYCLE INGÉNIEURS DANS  
4 SPÉCIALITÉS 
Découvrir les spécialités de Polytech Annecy-Chambéry p.15

FOCUS : 
 CLUB DES ENTREPRISES

Unique en France, le Club et ses 100 entreprises partenaires, 
favorise la professionnalisation, l’insertion professionnelle et 
organise des rencontres d’experts (semaine de l’entreprise, 
forum des stages, job dating de l’alternance, conférences…)

 PARCOURS ENTREPRENARIAT
L’élève bénéficie d’un accompagnement individuel avec des 
professionnels pour créer son entreprise, et teste son projet en 
pépinière d’entreprises.

 INTERNATIONAL
De nombreuses collaborations permettent à chaque élève de 
construire son projet personnel à l’étranger.

 ÉQUIPEMENTS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Matériel haut de gamme, enseignements par projets, nouvelles 
méthodes pédagogiques sont au cœur de la formation.

 RECHERCHE ET INNOVATION
Avec les 3 laboratoires de recherche intégrés à l’école, les 
élèves étudient aux côtés de l’INES et de la maison de la 
Mécatronique. Ils bénéficient des retombées de la recherche 
sur les thématiques des énergies renouvelables,  des systèmes 
intelligents et de la mécatronique.

CHIFFRES CLÉS :
1 000 élèves ingénieurs

• 210 ingénieurs diplômés par an 124 intervenants 
extérieurs, cadres en entreprises

• 64 enseignants-chercheurs, 13 enseignants
• 65 doctorants
• 10 laboratoires ou équipes de recherche associés
• 90% des projets de fin d’études sont réalisés  

pour des industriels
• 68 partenaires internationaux dans 27 pays 

UN CYCLE PRÉPARATOIRE :
PeiP ouvert aux Bacs S, STI2D-STL, ainsi qu’aux étudiants
issus de la PACES. 
25 places sont proposées en PeiP Bio pour les Bac S.

UN CYCLE INGÉNIEUR DANS 
6 SPÉCIALITÉS 
Découvrir les spécialités de Polytech Clermont-Ferrand p.15

FOCUS :
 DES CURSUS PROFESSIONNALISANTS  

La cinquième année peut être effectuée sour la forme de 
contrats de professionnalisation dans toutes les spécialités. 
Des options ou des formations complémentaires (master en 
management, qualité, finance, entrepreneuriat, management 
des ressources humaines) sont accessibles à tous les élèves. 
Les projets d’élèves sont pour la plupart réalisés en partenariat 
avec des entreprises et conduisent à des réalisations 
concrètes, comme la voiture solaire Bélénos qui a remporté 
plusieurs compétitions internationales.

 LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT 
L’école s’appuie sur un réseau de laboratoires reconnus 
au niveau national et international, permettant aux 
élèves qui le souhaitent d’obtenir un master recherche en 
complément du diplôme d’ingénieur. Elle est active dans les 
pôles de compétitivité et les clusters d’excellence de son 
environnement ainsi que dans deux incubateurs d’entreprises. 
La plateforme de développement technologique de l’école 
est un outil de choix pour les relations avec les entreprises. 

+33 (0)4 50 09 66 00
admission@polytech-annecy-chambery.fr

www.polytech-annecy-chambery.fr

POLYTECH  
ANNECY-CHAMBÉRY

POLYTECH  
CLERMONT-FERRAND

+ 33 (0)4 73 40 75 00
admission@polytech-clermont.fr

www.polytech-clermont.fr
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CHIFFRES CLÉS 
746 élèves-ingénieurs 

• 200 ingénieurs diplômés par an
• 300 intervenants extérieurs, cadres en entreprises
• 80 enseignants-chercheurs
• 101 doctorants
• 25 laboratoires ou équipes de recherche associés
• 90 % des projets de fin d’études sont réalisés  

pour des industriels
• 140 partenaires internationaux dans 30 pays 

UN CYCLE PRÉPARATOIRE :
PeiP ouvert aux Bacs S, STI2D-STL, ainsi qu’aux étudiants
issus de la PACES.

UN CYCLE INGÉNIEUR DANS 
7 SPÉCIALITÉS 
Découvrir les spécialités de Polytech Grenoble p.15

FOCUS :
 DES FORMATIONS ANCRÉES DANS LE MILIEU 

PROFESSIONNEL 
Les liens forts entre le milieu professionnel et l’école se 
traduisent par l’organisation de différentes manifestations, 
par la participation de nombreux professionnels dans la 
formation et par un club partenaires représentant plus de 
25 entreprises.

 UNE OUVERTURE INTERNATIONALE 
L’école propose de nombreux programmes d’échanges et 
de soutien (bourses de mobilité) pour les étudiants.  L’école 
offre également la possibilité d’obtenir un double diplôme 
d’ingénieur en Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Brésil, 
Argentine, Canada…

 UN LIEN FORT AVEC LA RECHERCHE 
Les enseignants de l’école travaillent dans les laboratoires 
reconnus internationalement. Leurs enseignements sont 
donc riches des innovations scientifiques et techniques 
de pointe. Une poursuite en thèse de doctorat est possible 
après l’obtention du diplôme.

CHIFFRES CLÉS :
1 300 élèves ingénieurs

• 300 ingénieurs diplômés par an
• 200 intervenants extérieurs, cadres en entreprises
• 125 enseignants chercheurs
• 100 doctorants
• 16 laboratoires de recherche associés
• 58% des projets de fin d’Etudes sont réalisés   

pour des industriels
• 70 partenariats internationaux avec plus de 20 pays

UN CYCLE PRÉPARATOIRE :
PeiP ouvert aux Bacs S, Bac STI2D-STL, ainsi qu’aux étudiants 
issus de la PACES.
25 places sont proposées en PeiP Bio pour les Bac S.  

UN CYCLE INGÉNIEUR DANS 
8 SPÉCIALITÉS 
Découvrir les spécialités de Polytech Lille p.15

FOCUS :
 LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT 

au service de l’innovation s’illustrent dans cinq domaines 
de compétences : Génie biologique et alimentaire, 
Mathématiques et Modélisation, Physico-chimie et 
sciences des molécules et des matériaux, Sciences et 
Technologies de l’Information et de la Communication, 
Mécanique et Génie Civil. Huit plateformes technologiques 
sont ainsi accessibles aux élèves et chaque année, une 
quarantaine de projets industriels sont réalisés avec 
la recherche et l’école est partenaire de 4 pôles de 
compétitivité.

 L’ASSOCIATION DES INGÉNIEURS DE L’ÉCOLE 
organise chaque année plusieurs forums entreprises 
(stages), des rencontres, déjeuners, conférences, visites 
d’entreprises. 

 UN FABRICARIUM 
espace de créativité dédié aux projets (conception et 
production), est ouvert aux élèves ingénieurs. 

+33 (0)4 76 82 79 02
admission@polytech-grenoble.fr

www.polytech-grenoble.fr

POLYTECH GRENOBLE POLYTECH LILLE

+33 (0)3 28 73 76 00 
admission@polytech-lille.fr

www.polytech-lille.fr

+ 33 (0)4 73 40 75 00
admission@polytech-clermont.fr

www.polytech-clermont.fr
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+33 (0)4 67 14 31 60
admission@polytech-montpellier.fr

www.polytech-montpellier.fr

CHIFFRES CLÉS :
746 élèves-ingénieurs  

• 158 ingénieurs diplômés par an 
• 82 intervenants extérieurs, cadres en entreprises 
• 50 enseignants-chercheurs 
• 19 doctorants 
• 14 laboratoires ou équipes de recherche associés 
• 85% des projets de fin d’études sont réalisés  

pour des industriels
• 30 partenaires internationaux dans 20 pays 

UN CYCLE PRÉPARATOIRE :
Peip ouvert au Bac S ainsi qu’aux étudiants issus de la PACES.

UN CYCLE INGÉNIEUR DANS 
6 SPÉCIALITÉS 
Découvrir les spécialités de Polytech Lyon p.16

FOCUS :
 UNE FORMATION SCIENTIFIQUE DE HAUT NIVEAU  

Polytech Lyon est dans une université scientifique et 
médicale reconnue au plan national et international, avec 
68 laboratoires de recherche. Les élèves de Polytech Lyon 
bénéficient de cet environnent exceptionnel pour leurs 
formations.

 UNE FORMATION PROFESSIONNALISANTE 
Les filières d’ingénieurs de Polytech Lyon sont résolument 
tournées vers l’entreprise avec des liens forts (stages, 
projets, partenariats). Certains départements proposent 
des spécialisations de dernière année ou doubles diplômes 
reconnus (Masters).

 UNE FORMATION TOURNÉE VERS L’INTERNATIONAL 
Chaque élève de Polytech Lyon doit effectuer une mobilité 
internationale pour obtenir son diplôme.

 VIE ÉTUDIANTE 
Les élèves  de Polytech Lyon bénéficient d’un environnement 
et d’une ville étudiante riche et variée. 

+33 (0)4 26 23 71 42
admission@polytech-lyon.fr

www.polytech-lyon.fr

POLYTECH LYON

CHIFFRES CLÉS :
1250 élèves-ingénieurs  

• 300 ingénieurs diplômés par an
• 172 intervenants extérieurs, cadres en entreprises
• 125 enseignants-chercheurs
• 130 doctorants
• 16 laboratoires ou équipes de recherche associés
• 33 % des projets de fin d’études sont réalisés  

pour des industriels
• 56 partenaires internationaux dans 16 pays 

UN CYCLE PRÉPARATOIRE :
PeiP ouvert aux Bacs S, STI2D-STL, ainsi qu’aux étudiants 
issus de la PACES

UN CYCLE INGÉNIEUR DANS 
8 SPÉCIALITÉS 
Découvrir les spécialités de Polytech Marseille p.16

FOCUS :
 DES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES

associent enseignements scientifiques et technologiques, 
et modules préparant à la vie dans l’entreprise. Notre 
école de métiers s’appuie sur l’expertise de nombreux 
intervenants extérieurs. Les stages en entreprise, les 
projets en collaboration avec les industriels, et la mobilité 
internationale, à travers les séjours d’études ou les stages  
à l’étranger, concourent à la préparation des élèves à leur 
future activité professionnelle. 
Des doubles cursus, très recherchés sur le marché de l’emploi, 
sont proposés aux élèves : « ingénieur-manager », « ingénieur 
génie civil-architecte ».  

L’école tire profit de l’important potentiel de recherche  
des sites scientifiques et technologiques marseillais 
sur lesquels elle est implantée. Elle s’appuie sur  
16 laboratoires de recherche et 6 pôles de compétitivité où  
ses enseignants-chercheurs exercent des activités dans 
des domaines de pointe. 

POLYTECH MARSEILLE

+33 (0)4 91 82 85 00
admission@polytech-marseille.fr

www.polytech-marseille.fr

22
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CHIFFRES CLÉS :
1400 élèves-ingénieurs  

• 300 ingénieurs diplômés par an
• 300 intervenants extérieurs, cadres en entreprises
• 100 enseignants-chercheurs
• 140 doctorants
• 15 laboratoires ou équipes de recherche associés
• 75 % des projets de fin d’études sont réalisés  

pour des industriels
• 100 partenaires internationaux dans 26 pays

UN CYCLE PRÉPARATOIRE :
PeiP ouvert aux Bac S, STI2D, ainsi qu’aux étudiants issus de
la PACES.
20 places sont proposées en PeiP Bio pour les Bac S.

UN CYCLE INGÉNIEUR DANS 
9 SPÉCIALITÉS 
Découvrir les spécialités de Polytech Montpellier p. 16

FOCUS :
 LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT 

Les élèves sont initiés à la recherche à travers des 
enseignements spécifiques ainsi que des projets de 
Recherche & Développement. Ils peuvent poursuivre leurs 
études par une thèse, réalisée par exemple dans l’un des  
15 laboratoires associés de l’école.

 INTERNATIONAL 
L’école mène une politique active d’ouverture à l’international 
en entretenant des liens avec plus de 100 partenaires 
académiques et 600 partenaires industriels à travers le 
monde. Les étudiants sont encouragés à effectuer leurs 
stages ou même une partie de leurs études à l’étranger.  
L’école est membre de plusieurs programmes internationaux 
et a mis en place des doubles diplômes avec des universités 
prestigieuses au Brésil, au Canada, en Angleterre...

 APPRENTISSAGE 
L’école propose 3 spécialités d’ingénieur par apprentissage 
(alternance école / entreprise). L’insertion professionnelle 
des jeunes diplômés issus de cette filière est très bonne. 

CHIFFRES CLÉS :
1 370 élèves-ingénieurs  

• 320 ingénieurs diplômés par an
• 400 intervenants extérieurs, cadres en entreprises
• 120 enseignants chercheurs
• 120 doctorants
• 8 laboratoires ou équipes de recherche associés
• 63% des projets de fin d’études sont réalisés  

pour des industriels
• 91 partenariats internationaux avec plus de 35 pays

UN CYCLE PRÉPARATOIRE :
PeiP ouvert aux Bac S, STI2D-STL ainsi qu’aux étudiants issus 
de la PACES.

UN CYCLE INGÉNIEUR DANS 
8 SPÉCIALITÉS 
Découvrir les spécialités de Polytech Nantes p.16

FOCUS :
 DES OPTIONS PROFESSIONNALISANTES 

Un large choix d’options professionnelles est proposé en 
dernière année du cycle ingénieur : préparation d’un double 
diplôme Ingénieur/Master en management, formation au 
management, qualité, sûreté production et gestion des 
risques, formation complémentaire associant ingénieurs 
et designers dans la conception de services interactifs 
innovants autour des objets connectés ou encore la 
certification d’ingénieur soudeur international (IWE).

 LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT 
Polytech Nantes s’appuie sur des équipes de recherche pour 
former des ingénieurs à haut niveau de connaissances dans  
2 grands domaines de recherche : STIC et Energie/Matériaux/
Environnement. Ces équipes travaillent avec l’industrie 
et tissent des collaborations internationales. Grâce aux 
équipements des laboratoires, les étudiants travaillent sur 
des technologies innovantes. Les projets tels que Polyjoule 
ou Cityjoule, détenteurs de plusieurs records du monde, 
sont l’occasion de montrer le dynamisme et la capacité 
d’innovation technologique d’une Ecole.

+33 (0)4 67 14 31 60
admission@polytech-montpellier.fr

www.polytech-montpellier.fr

POLYTECH MONTPELLIER POLYTECH NANTES
2 SITES : CHANTRERIE À NANTES 
GAVY À SAINT-NAZAIRE

+33 (0)2 40 68 32 00
admission@polytech-nantes.fr

www.polytech-nantes.fr 
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+33 (0)4 91 82 85 00
admission@polytech-marseille.fr

www.polytech-marseille.fr
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+33 (0)1 69 33 86 00
admission@polytech-paris-sud.fr

www.polytech-paris-sud.fr

CHIFFRES CLÉS :
1128 élèves ingénieurs 

• 300 ingénieurs diplômés par an
• 250 intervenants extérieurs, cadres en entreprises
• 92 enseignants-chercheurs
• 200 doctorants
• 7 laboratoires ou équipes de recherches associées
• 30 % des projets de fin d’études sont réalisés  

pour des industriels
• 35 partenaires internationaux 

UN CYCLE PRÉPARATOIRE :
PeiP ouvert uniquement au Bac S. Le PeiP de Polytech Nice 
Sophia ne donne pas accès à la spécialité Génie Biologique.

UN CYCLE INGÉNIEUR DANS 
7 SPÉCIALITÉS 
Découvrir les spécialités de Polytech Nice p.16

FOCUS :
 ECOLE CERTIFIÉE ISO 9001  

avec des diplômes d’ingénieurs innovants, à la pointe 
de l’innovation, sur un tout nouveau campus High Tech  
- SophiaTech -  labellisé French Tech et situé au cœur de 
SOPHIA ANTIPOLIS, 1ère technopole Européenne.

 UNE ECOLE INNOVANTE 
Un LEARNING CENTER : un espace dédié aux apprentissages et 
aux travaux en groupe.
Un FAB LAB : laboratoire pour innover et développer sa 
créativité.
Une PEPITE : accompagnement personnalisé pour nos élèves 
créateurs d’entreprise

 PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ
A vocation nationale et mondiale dans les domaines de :
• énergie et développement durable • Gestion de l’eau 
• Gestion des risques • Sciences de la vie • Sciences et 
Technologies de l’Information

 DES DOUBLES DIPLOMES 
Master conjoint ERASMUS MUNDUS EUROAQUAE
Master HYDROPROTECH

CHIFFRES CLÉS :
1 000 élèves ingénieurs 

• 230 ingénieurs diplômés par an
• 30 intervenants extérieurs, cadres en entreprises
• 80 enseignants-chercheurs
• 75 doctorants
• 7 laboratoires ou équipes de recherche associés
• 100 % des projets de fin d’études sont réalisés  

pour des industriels
• 107 partenaires internationaux dans 80 pays

UN CYCLE PRÉPARATOIRE :
PeiP ouvert aux Bacs S, Bac STI2D-STL,ainsi qu’aux étudiants 
issus de la PACES.  

UN CYCLE INGÉNIEUR DANS 
7 SPÉCIALITÉS 
Découvrir les spécialités de Polytech Orléans p.17

FOCUS :
 LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT 

Polytech Orléans offre une formation multi-compétences 
ouverte sur le monde. L’enseignement, de caractère 
polytechnique, est assuré principalement par des 
enseignants-chercheurs, issus de laboratoires de 
renommée internationale. Ainsi, les ingénieurs Polytech 
Orléans acquièrent un haut niveau scientifique, tout en 
développant leur capacité à innover et à entreprendre.
Un quart de la formation est consacrée aux langues et aux 
sciences humaines, économiques et sociales.

Parallèlement au diplôme d’ingénieur, il est possible de 
préparer un master scientifique ou d’administration des 
entreprises. De même, l’école propose de compléter la 
formation d’ingénieur en suivant un Mastère spécialisé® 
labellisé par la Conférences des Grandes Écoles (CGE) 
sur la Création d’entreprises innovantes et socialement 
responsables.
 

+33 (0)4 92 96 50 50
admission@polytech-nicesophia.fr

www.polytech-nicesophia.fr

POLYTECH NICE SOPHIA POLYTECH ORLÉANS

+33 (0)2 38 41 70 50
admission@polytech-orleans.fr

www.polytech-orleans.fr
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CHIFFRES CLÉS :
820 éélèves ingénieurs

• 160 ingénieurs diplômés par an
• 30% intervenants extérieurs, cadres en entreprises
• 80 enseignants-chercheurs
• 105 doctorants
• 19 laboratoires ou équipes de recherche associés
• 15 à 20 % des projets de fin d’études sont réalisés  

pour des industriels
• 17 partenaires internationaux dans 10 pays 

UN CYCLE PRÉPARATOIRE :
PeiP ouvert aux Bacs S, STI2D ainsi qu’aux étudiants issus de la 
PACES  

UN CYCLE INGÉNIEUR DANS 
4 SPÉCIALITÉS 
Découvrir les spécialités de Polytech Paris-Sud p.17

FOCUS :
 DES ENSEIGNANTS À LA POINTE DE LA RECHERCHE 

Polytech Paris-Sud fait partie de l’Université Paris-
Sud, régulièrement classée parmi les deux premiers 
établissements français par le classement mondial de 
Shanghai (ARWU). La plupart des enseignants de l’école sont 
des chercheurs reconnus dans le monde entier.

 DES ENTREPRISES À PROXIMITÉ 
Polytech Paris-Sud, implantée au cœur du plateau de Saclay, 
bénéficie d’un site exceptionnel en matière de technologies, 
d’innovations et de recherche. Grands groupes, start-up, 
incubateurs et pépinières d’entreprises offrent à Polytech 
Paris-Sud des partenariats privilégiés.

 DES ACCORDS AVEC DES PARTENAIRES PRESTIGIEUX
Pour faciliter à ses élèves ingénieurs l’obtention d’un double-
diplôme ou d’une formation complémentaire, Polytech 
Paris-Sud a signé plusieurs accords de partenariat avec 
des grandes écoles. Et bien sûr, avec l’Université Paris-Sud 
à travers ses nombreux Master et les écoles doctorales de 
Paris-Saclay.

CHIFFRES CLÉS :
1 112  élèves ingénieurs

• 230 ingénieurs diplômés par an
• 40 intervenants extérieurs, cadres en entreprises
• 70 enseignants-chercheurs
• 85 doctorants
• 10 laboratoires ou équipes de recherche associés
• 93 % des projets de fin d’études sont réalisés 

 pour des industriels
• 290 partenaires internationaux dans 35 pays 

UN CYCLE PRÉPARATOIRE :
PeiP ouvert au Bac S.
28 places sont proposées en PeiP Bio pour les Bac S. 

UN CYCLE INGÉNIEUR DANS 
8 SPÉCIALITÉS 
Découvrir les spécialités de Polytech Paris UPMC p.17

FOCUS :
 L’APPARTENANCE À L’UPMC 

L’école fait partie de la 1ère université française au 
classement de Shangaï 2015, que ce soit pour le classement 
général ou pour l’ingénierie. De plus les élèves ont ainsi 
accès aux ressources exceptionnelles de l’UPMC comme une 
bibliothèque de 300 000 ouvrages ou un département de 
sports avec plus de 40 disciplines.

 LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT 
Avec 10 laboratoires associés, en lien avec les grands 
organismes de recherche comme le CNRS ou l’INSERM, les 
élèves-ingénieurs ont l’accès à une recherche académique 
de niveau mondial dans tous les domaines. 

 LE PÔLE ENTREPRISE 
Il anime une relation école-entreprise au service de la réussite 
et de l’insertion des étudiants à travers de nombreux projets 
d’études et d’évènements tels que la journée de simulations 
d’entretien débouchant sur des offres de stages et emplois. 

+33 (0)1 69 33 86 00
admission@polytech-paris-sud.fr

www.polytech-paris-sud.fr

POLYTECH PARIS-SUD POLYTECH PARIS-UPMC

+33 (0)1 44 27 73 13
admission@polytech-paris-upmc.fr

www.polytech-paris-upmc.fr

+33 (0)2 38 41 70 50
admission@polytech-orleans.fr

www.polytech-orleans.fr

25



26 201626

CHIFFRES CLÉS :
1138  élèves ingénieurs

• 260 ingénieurs diplômés par an
• 150 intervenants extérieurs, cadres en entreprises
• 84 enseignants-chercheurs
• 96 doctorants
• 5 laboratoires ou équipes de recherche associés
• 35% des projets de fin d’études sont réalisés 

pour des industriels
• 51 partenaires internationaux dans 18 pays 

UN CYCLE PRÉPARATOIRE :
PeiP ouvert aux Bac S, Bac STI2D ainsi qu’aux étudiants
issus de la PACES. 20 places sont proposées en PeiP Bio
pour les Bac S

UN CYCLE INGÉNIEUR DANS 
5 SPÉCIALITÉS 
Découvrir les spécialités de Polytech Tours p.17

FOCUS :
 LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT 

Nos spécialités s’appuient sur 5 équipes de recherche 
impliquées dans de nombreux projets nationaux et 
internationaux, ainsi que sur 4 centres d’études et de 
recherche en partenariat avec les entreprises et 3 pôles de 
compétitivité. Nos élèves bénéficient d’une formation à et 
par la recherche de haut niveau.

 L’INTERNATIONAL
Afin d’être en mesure d’évoluer dans un contexte 
international,  de mener à bien des projets faisant intervenir 
des entreprises de divers pays, nos élèves ingénieur ont 
la possibilité d’effectuer un séjour dans une université 
partenaire ou un stage à l’étranger. 

 RELATIONS ENTREPRISES
Stages, contrats de professionnalisation, formation par 
apprentissage, conventions de partenariat, conférences 
et forum entreprises, conseil de perfectionnement etc. 
nous permettent de développer et renforcer nos projets 
de partenariats avec l’ensemble des acteurs socio-
économiques. Chaque année ce sont plus de 150 intervenants 
professionnels qui participent à la formation des élèves-
ingénieurs. 

+33 (0)2 47 36 14 14
admission@polytech-tours.fr

www.polytech-tours.fr

POLYTECH TOURS
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1er réseau français des écoles d’ingénieurs polytechniques des universités

polytech-reseau.org

0 820 320 208

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR INGÉNIEUR POLYTECH ? 
DÉCOUVRIR NOS ÉCOLES, ÉLÈVES ET ENSEIGNANTS ?

RENCONTRONS-NOUS AUX JOURNÉES PORTES 
OUVERTES DES ECOLES DU RÉSEAU !

Polytech Annecy-Chambéry : 5 mars 2016
Polytech Clermont-Ferrand : 5 mars 2016
Polytech Grenoble : 5 mars 2016
Polytech Lille : 30 janvier 2016
Polytech Lyon : 30 janvier 2016 (9h à 12h)
Polytech Marseille : 27 février 2016
Polytech Montpellier : 13 février 2016
Polytech Nantes :   27 février 2016 (Site de Chantrerie - Nantes)  

5 mars 2016 (Site de Gavy - Saint-Nazaire)

Polytech Nice Sophia :  6 février 2016
Polytech Orléans :  27 février 2016
Polytech Paris-Sud :  13 février 2016
Polytech Paris-UPMC :  30 janvier 2016
Polytech Tours : 5 mars 2016

CONTACTEZ POLYTECH AU :


