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Pré-Rentrée cycle ingénieur 

 

Mardi 8 septembre 2020  
Site de Château-Gombert* 

 
Cette pré-rentrée concerne tous les élèves primo-entrants du cycle ingénieur. 

 

 
Compte tenu du contexte de crise sanitaire une rentrée par spécialité est prévue. 

 
Pour le bon déroulement de cet événement, merci de bien respecter les consignes 
suivantes : 
 
          - Respect des horaires d'accueil sur site (vérifiez le programme détaillé) 
          - Respect des consignes sanitaires en vigueur (un masque vous sera fourni pour la 
demi-journée, respectez les distances) 
          - Respect des cheminements prévus (suivre les indications sur site)  
          - Aucune activité est prévue sur les campus ce jour de rentrée en dehors des 
accueils des élèves et de la présentation de chaque spécialité 
 

 
MATIN 
 

o MECANIQUE & ENERGETIQUE 

Site Château-Gombert - Bâtiment Néel - Amphi Néel 

Entrée sur site, émargement et accueil dans la salle : 9h à 9h45 

Présentation de la filière en Amphi : 9h45 à 11h15 

 

o GENIE BIOLOGIQUE 

Site Château-Gombert - Bâtiment Joliot-Curie - Amphi jaune 

Entrée sur site, émargement et accueil dans la salle : 9h à 9h30 

Présentation de la filière en Amphi : 9h30 à 11h00 

 

o GENIE INDUSTRIEL 

Site Château-Gombert - Bâtiment Joliot-Curie - Amphi orange 

Entrée sur site, émargement et accueil dans la salle : 9h30 à 10h00 

Présentation de la filière en Amphi : 10h00 à 11h30 

 

o INFORMATIQUE 

Site Château-Gombert - Bâtiment Fermi - Amphi Fermi 

Entrée sur site, émargement et accueil dans la salle : 9h45 à 10h30 

Présentation de la filière en Amphi : 10h30 à 12h00 
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APRES-MIDI 
 

o GENIE CIVIL 

Site Château-Gombert - Bâtiment Néel - Amphi Néel 

Entrée sur site, émargement et accueil dans la salle : 13h45 à 14h30 

Présentation de la filière en Amphi : 14h30 à 16h00 

 

o MATERIAUX 

Site Château-Gombert - Bâtiment Joliot-Curie - Amphi jaune 

Entrée sur site, émargement et accueil dans la salle : 13h15 à 13h45 

Présentation de la filière en Amphi : 13h45 à 15h15 

 

o GENIE BIOMEDICAL 

Site Château-Gombert - Bâtiment Joliot-Curie - Amphi orange 

Entrée sur site, émargement et accueil dans la salle : 13h45 à 14h15 

Présentation de la filière en Amphi : 14h15 à 15h45 

 

o MICROELECTRONIQUE & TELECOMMUNICATIONS 

Site Château-Gombert - Bâtiment Fermi - Amphi Fermi 

Entrée sur site, émargement et accueil dans la salle : 14h30 à 15h00 

Présentation de la filière en Amphi : 15h00 à 16h30 

 

 

Sous réserve de modifications pour cause de force majeure ou en raison de 

circonstances indépendantes de la volonté de l’école. 

 

 

Adresse : Polytech - Technopôle de Château-Gombert, 5 rue Enrico Fermi, 13013 Marseille 

Plan d’accès (lien) 

 

https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/acces-polytech-etoile_0.pdf

