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Polytech
Marseille

mathieu  &  jeanne
22 & 21 ANS, ÉLÈVES-INGÉNIEURS

EN GÉNIE BIOMÉDICAL

Polytech
Marseille

quelques  chiffres

ÉLÈVES
EN CYCLE
INGÉNIEUR

1 050
ÉLÈVES
EN CYCLE
PRÉPARATOIRE

ENSEIGNANTS
CHERCHEURS

INTERVENANTS
EXTÉRIEURS
ISSUS DES ENTREPRISES

250

150 200

INGÉNIEURS
DIPLÔMÉS

6 000

DES
PLATEFORMES
TECHNOLOGIQUES

de  pointe

FILIÈRES D’INGÉNIEURS
DANS LES HAUTES
TECHNOLOGIES

8

+ DE

Environnement  scientifique  &  technologique

STAGES
INGÉNIEURS
PAR AN

600
DE STAGES
À L’ÉTRANGER

D’INSERTION PROFESSIONNELLE
DIRECTE SUITE AU STAGE
DE FIN D’ÉTUDES

25%
60%

DONT

cnrs , amu,
ird,  inserm
inra

PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ
ASSOCIÉS

6
LABORATOIRES
LABELLISÉS
EN APPUI

16
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Aller plus loin, ensemble, dans la formation
de vos futurs ingénieurs



les spécialités de
polytech  Marseille

8  domaines  de  haute  technologie

génie  biologique

Génie  biomédical

Génie  civil

Génie  industriel

• Génie biologique 
• Génie biochimique
• Génie cellulaire et moléculaire
• Microbiologie 
• Industries pharmaceutiques
• Agro-alimentaire
• Environnement

• Physique
• Informatique 
• Instrumentation pour les établissements 

 de santé
• Imagerie médicale
• Télémédecine

• Chantiers
• Technologie de la construction
• Ouvrages d'art
• Travaux publics 
• Calcul structure et fluide
• Géotechnique
• Thermique du bâtiment
• Pathologie
• Travaux maritimes

• Organisation et gestion de la production qualité 
• Management
• Logistique
• Informatique
• Robotique et mécatronique
• Automatique
• Génie logiciel - Réseaux - TIC 
• Aide à la décision
• Sûreté de fonctionnement Polytech

Marseille

Informatique Microélectronique  et  télécommunications

Doubles  diplômes

• Génie logiciel
• Réseaux
• Systèmes d’information et sécurité
• Systèmes embarqués et critiques
• Imagerie et informatique graphique
• Multimédia  

Matériaux
• Génie des matériaux
• Traitements de surface 
• Nanotechnologies 
• Physico-chimie des matériaux

Mécanique  et  énergétique
• Transfert de chaleur
• Mécanique des fluides
• Energie
• Transferts thermiques
• Ecoulements de fluides complexes
• Modélisation & simulation numérique

• Électronique
• Microélectronique
• Télécommunications 
• Système électronique embarqué 
• Optique 
• Photonique
• Antennes
• Logiciel embarqué 
• Domotique 
• Green électronique

Diplôme d’ingénieur
+ Master en management de Kedge
ou de l’IAE d’Aix-Marseille
ou Diplôme d’architecte (filière génie civil)
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Polytech
Marseille

adeline
20 ANS, FUTURE

INGÉNIEURE
GÉNIE CIVIL

des  futurs  collaborateurs
porteurs  d'innovation

Les écoles d’ingénieurs universitaires ont des
effectifs en développement constant depuis une
vingtaine d’années. Des étudiants à fort potentiel, 
avec des profils scientifiques variés, accèdent 
ainsi à des études d’ingénieurs de qualité avec 
un coût d’inscription accessible à tous (33% de 
boursiers à Polytech Marseille).

Des spécialistes de haut niveau dans les domaines 
des hautes technologies viennent ainsi répondre
à la demande toujours croissante du marché de 
l’emploi et des entreprises.

L’école, par ses enseignants-chercheurs et leurs 
laboratoires de rattachement, est empreinte des 
toutes dernières avancées de la science et de la 
technologie. Les élèves pourront  plus tard
apporter des solutions innovantes qui
contribueront à la compétitivité des entreprises.

Des formations d'ingénieurs universitaires habilitées par la 
Commission des titres d'ingénieur (CTI) :
Polytech Marseille est l’école d’ingénieurs d’Aix-Marseille 
Université. Elle est membre d’un réseau actif de 13 écoles,
le réseau Polytech (plus de 13 000 élèves). 
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guillaume  &  remi
23 & 21 ANS, FUTURS

INGÉNIEURS MÉCANIQUE

Polytech
Marseille

exemples  d'achats  effectués
avec  la  taxe  d'apprentissage

•  Un appareil de chromatographie AKTA pour le 
département génie biologique

•  Un rhéomètre pour le département génie civil
•  2 robots NAO pour le département génie 

industriel
•  Un analyseur de réseau pour le département 

microélectronique et télécommunications
•  Une caméra infra-rouge pour le département 

mécanique et énergétique
•  Un spectromètre Raman pour le département 

matériaux
•  Des iPads pour le département informatique
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boris
28 ANS, INGÉNIEUR
MICROÉLECTRONIQUE

Polytech
Marseille

Un  recrutement  sélectif 
et  une  préparation
progressive  à  l'entrée
dans  l'entreprise

Le recrutement des élèves-ingénieurs s’effectue 
via des concours communs à niveau Bac (cycle
préparatoire) et à niveau bac + 2 (cycle ingénieur). 

Parallèlement aux enseignements scientifiques
et technologiques de haut niveau, les élèves
suivent des modules relatifs à l’entreprise
et aux sciences sociales. Ils assistent également
à des conférences de professionnels issus des 
secteurs auxquels ils sont destinés.

Ils sont incités  à effectuer une mobilité à
l’international, à réaliser des projets à vocation
industrielle et des stages obligatoires figurent
au programme.

C’est donc tout au long de leur parcours qu’ils
affinent leur projet professionnel et se 
confrontent à la réalité de l’entreprise dans un
contexte régional, national ou international.
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Wei,  Hervé  &  Marie
26, 30 & 33 ANS, INGÉNIEURS
DE PRODUCTION

• Vous investissez dans la formation de vos futurs collabora-
teurs.

• Vous apportez des ressources supplémentaires pour la pro-
fessionnalisation et la qualité de l’environnement de travail 
de nos élèves.

• Vous soutenez un projet ambitieux de nouvelle école   
qui réunit désormais sous un même label huit spécialités 
d’ingénieur universitaires créées à Marseille et qui couvre 
tous les domaines de l’ingénierie.

en  nous  versant
votre  taxe

d'apprentissage

Polytech Marseille est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage pour toutes 
les catégories. Votre versement doit transiter par un organisme collecteur de taxe 
d’apprentissage agréé (OCTA) auquel vous devrez préciser que vous souhaitez  
privilégier Polytech Marseille.

  née de la fusion Polytech-ESIL en 2012.

Polytech
Marseille
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Polytech
Marseille

possibilités  de  partenariats
avec  notre  école

• Projets industriels
• Stages
• Interventions d’experts de votre entreprise 

devant les élèves
• Promotion de vos offres d’emploi
• Participation à nos forums stages / emploi
• Implication dans le conseil de perfectionnement 

des formations de l’école
• Formation continue ou VAE
• Etc.

pour  nous  contacter

 entreprises@polytech-marseille.fr

votre  entreprise
&  polytech  Marseille

jean  -jacques
52 ANS, INTERVENANT EXTÉRIEUR,

PROFESSIONNEL DU BTP
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Demain, les ingénieurs de Polytech  Marseille
vous apporteront des solutions

pour relever des défis  technologiques.

MISEZ DÈS AUJOURD’HUI SUR NOTRE ÉCOLE

AIDEZ-NOUS À OPTIMISER LA PRÉPARATION

DE NOS ÉLÈVES À L’ENTREPRISE.

Polytech Marseille - Service financier
Campus Marseille-Luminy 
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