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P O LY T E CH

PRÉSENTATION POLYTECH
POLYTECH Montpellier est une école d’ingénieurs publique, membre de l’un des plus grands réseaux d’écoles d’ingénieurs de
France, le réseau POLYTECH. L’école est située sur le campus universitaire Triolet, au nord de Montpellier. Créée il y a plus de 40
ans, elle a déjà diplômé plus de 8 000 ingénieurs. Le diplôme d’ingénieur (bac+5) délivré par POLYTECH Montpellier est accrédité
par la Commission des titres d’ingénieur. L’école propose 9 spécialités d’ingénieur diﬀérentes.

INFORMATION SUR LE DIPLÔME D’INGÉNIEUR
Conditions d’accès
Il existe plusieurs voies d’accès à POLYTECH Montpellier
- 1ere année du cycle préparatoire (PeiP) >> concours Geipi Polytech.
- 2e année du cycle préparatoire (PeiP) >> concours Paces.
- 3e année (= 1ère année du cycle ingénieur)
>> concours Polytech (CPGE) ou concours sur dossier et entretien (L2, L3, DUT, BTS ou diplôme étranger équivalent). Les
formations par apprentissage sont accessibles en 3e année sur dossier et sous condition de contrat d’apprentissage.
- 4e année (= 2e année du cycle ingénieur)
>> concours sur dossier et entretien (M1 ou diplôme étranger équivalent).
OBJECTIFS ET ENSEIGNEMENTS
Le PeiP (Parcours des écoles d’ingénieurs POLYTECH) s’adresse aux bacheliers scientifiques désirant intégrer une filière d’ingénieur
immédiatement après le bac. Il s’agit d’un cycle préparatoire de deux ans, pendant lequel les étudiants reçoivent une formation
généraliste qui leur permet ensuite d’intégrer le «cycle ingénieur» de n’importe laquelle des 13 écoles du réseau POLYTECH.
Les six semestres du cycle ingénieur sont consacrés à l’apprentissage du métier d’ingénieur et à l’acquisition des connaissances
et compétences propres à la spécialité. Les programmes pédagogiques du cycle ingénieur, bien que propres à chaque spécialité,
suivent néanmoins un schéma et comportent des enseignements communs. L’objectif commun à toutes les spécialités est
d’obtenir des capacités en termes de savoir-être de l’ingénieur dans son environnement.
COMPÉTENCES ACQUISES
- Aptitude à mobiliser les ressources d’un large champ de sciences fondamentales.
- Connaissance et compréhension du champ scientifique et technique de la spécialité.
- Maîtrise des méthodes et des outils de l’ingénieur.
- Capacité à s’intégrer dans une organisation, à l’animer et à la faire évoluer.
- Prise en compte des enjeux industriels, économiques et professionnels.
- Aptitude à travailler en contexte international.
- Respect des valeurs sociétales.
- Aptitude à participer aux actions de recherche et développement des entreprises, et à apporter l’esprit d’innovation favorisant
l’évolution technologique.
POURSUITE D’ÉTUDES
Les étudiants diplômés de POLYTECH Montpellier peuvent choisir de poursuivre leur cursus par un doctorat.
DISPOSITIFS D’AIDE À LA RÉUSSITE
- Des journées de rentrée pour favoriser l’intégration des étudiants.
- Une tablette numérique mise à disposition de chaque élève-ingénieur pour favoriser son travail personnel, diversifier les modes
d’enseignements ainsi que les interactions entre étudiants et équipes pédagogiques.
- Accompagnement des étudiants sur des cursus particuliers (étudiants sportifs ou artistes de haut niveau, étudiants en situation
de handicap).
- Accompagnant des étudiants dans la construction de leur projet personnel et professionnel (conférences métiers, CV, lettre de
motivation, préparation aux entretiens de recrutement).
- Le programme « Initiatives d’excellence en formations innovantes » (IDEFI) favorise l’intégration d’étudiants issus de la Première
année commune des études de santé (Paces) ou du baccalauréat technologique (STI2D) et propose des cours de soutien adaptés
pour ces filières.
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LES FORMATIONS PROPOSÉES
- PEIP : parcours des écoles d’ingénieurs Polytech (cycle préparatoire, entrée avec bac ou bac+1 et sortie au niveau bac+2)
- Spécialités d’ingénieur (entrée avec bac+2, sortie au niveau bac+5)
o Génie de l’eau
• Sciences et technologies de l’eau
• Eau et génie civil (formation par apprentissage)
o Electronique et informatique industrielle
• Microélectronique et automatique
• Systèmes embarqués (formation par apprentissage)
o Mécanique
• Mécanique et interactions
• Mécanique structures industrielles (formation par apprentissage)
o Génie biologique et agro-alimentaire
o Informatique et gestion
o Matériaux
- DU Sciences et technologies du soudage

DEBOUCHÉS PROFESSIONNELS
EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE

Administration d’état, territoriale, hospitalière

1,4%

Bâtiment travaux publics, construction, maîtrise

2,4%

Bureau d’études
Cabinet d’audit, expertise-comptable
Commerce/distribution

13,0%
1,2%
2,2%

Énergie et transport

9,9%

Enseignement, recherche

2,4%

Industrie agroalimentaire

13,6%

Industrie automobile, aéronautique, navale

9,8%

Industrie chimique, parachimique, pharmaceutique

3,9%

Industrie des technologies de l’information

15,7%

Métallurgie et transformation des métaux

3,3%

Société de conseil

6,3%

Autres secteurs

14,8%
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NATURE DU 1ER CONTRAT

LOCALISATION DES EMPLOIS
11% des diplômés Polytech ont trouvé leur 1er emploi à l’étranger.
89% travaillent en France avec une répartition sur tout le territoire dont
45% dans le sud (23% en Languedoc-Roussillon).
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Île de France
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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TÉMOIGNAGE
Marie Bézenger, ancienne diplômée de POLYTECH Montpellier, est aujourd’hui directrice des opérations chez Fermentalg, une
société qui produit des molécules d’intérêt (omégas 3, colorants, hydrocarbures…) grâce à des microalgues. «J’ai bénéficié d’une
très bonne formation technique et scientifique, large et en même temps suﬃsamment approfondie pour me permettre une
orientation dans de multiples domaines. La polyvalence de ma formation m’a permis de pouvoir communiquer eﬃcacement avec
tous types d’interlocuteurs.»
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SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE D’INFORMATION,
D’ORIENTATION ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Site Centre-ville
Droit & Science Politique - Économie - AES - IPAG - ISEM - Médecine Odontologie - Pharmacie - Maïeutique - STAPS
5 boulevard Henri IV
CS 19044
34967 Montpellier Cedex 2
Tel. 04 34 43 32 33

Site Nord - Triolet
Faculté des Sciences - Faculté d’Éducation - IAE - Polytech Instituts Universitaires de Technologies (IUT) : Montpellier-Sète, Béziers, Nîmes
Place Eugène Bataillon
Bât. 8 RDC de la BU
34095 Montpellier Cedex 5
Tel. 04 67 14 30 61

POLYTECH MONTPELLIER
Campus Triolet - Bâtiment 31 - Case Courrier 419
Place Eugène Bataillon
34095 Montpellier Cedex 5
Tel. 04 67 14 31 60
WWW.UMONTPELLIER.FR
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