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Polytech Marseille est l’école d’ingénieurs d’Aix-
Marseille Université. Répartie sur 3 sites (Château-
Gombert, Luminy, Saint-Jérôme), l’école propose 8 
spécialités au plus près de l’actualité des hautes 
technologies. Ces formations de haut niveau 
comportent une large part de périodes de stages 
obligatoires en milieu professionnel. Elles s’appuient 
également sur un environnement scientifique 
de premier plan avec des enseignants issus de 
laboratoires rattachés aux grands organismes de 
recherche nationaux, à la pointe dans leur domaine.
Le recrutement des élèves-ingénieurs s’effectue via 
des concours communs du réseau Polytech soit : 
• après le baccalauréat pour une entrée dans un cursus de 

5 ans (cycle préparatoire + cycle ingénieur)
• après 2 années d’études supérieures pour une entrée en 

cycle ingénieur
Les formations sont habilitées par la commission 
des titres d’ingénieurs (CTI), instance nationale qui 
autorise la délivrance des diplômes d’ingénieur (label 
protégé en France, grade de master) et qui est garante 
de la qualité des formations. Les formations sont 
également accréditées Euracee.

Polytech Marseille is the Aix-Marseille University’s 
Engineering School. Spread out over 3 sites (Château-
Gombert, Luminy and Saint-Jérôme), the school offers 
8 specialties that follow the latest high technologies. 
These high-level training programs include a large 
share of mandatory internship periods in professional 
environments. Students can also count on a cutting-
edge scientific environment with teachers from 
laboratories connected to the major national research 
institutions, at the forefront in their fields.
Student engineers are recruited by competitive 
examinations in common with the Polytech network, 
i.e.:
• after the baccalaureate to join the 5-year program (prep 

school cycle + engineering cycle)
• after 2 years of higher studies to join the engineering cycle
The programs are recognized by the French Accreditation 
Board for Engineering (CTI), a national body that 
authorizes engineering degrees (a label protected in 
France, “Master” level) ensuring the quality of the 
training. The training programs also have Euracee 
accreditation.

Philippe Dumas
‘‘  Avec ses modes de recrutement sélectifs, ses 
formations d’excellence aux petits effectifs, axées 
sur la professionnalisation et avec sa forte culture 
d’école relayée par les élèves et les diplômés, Polytech 
Marseille constitue un environnement privilégié 
pour des étudiants étrangers passionnés de haute 
technologie. Aujourd’hui notre école compte plus de 
17% d’étudiants internationaux, rejoignez-nous ! ’’

‘‘  With its selective recruitment methods, its high-
quality training programs in small groups focusing 
on  professionalization and a strong school culture 
supported by students and graduates alike, Polytech 
Marseille provides a privileged environment for foreign 
students with a passion for high technology. Today, 
our school has more than 17% international students – 
come join us! ’’

www.polytech-marseille.frSiège de l’école : Parc scientifique et technologique de Luminy - 163 avenue de Luminy  - 13288 Marseille
Contact : Pascale Roeber - Chargée de communication - +33 (0)4 91 82 85 94 - pascale.roeber@univ-amu.fr
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Pluridisciplinaire (ESPE-IUT)
Multidisciplinary
Sciences et technologies
Science and Technology

Arts, lettres, langues et sciences humaines
 Arts, Humanities, Languages and Social Sciences
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Economics and management
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 Law and political science
Santé
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L’offre de formation de Polytech Marseille est découpée 
de la façon suivante :  un cycle préparatoire de 2 ans et un 
cycle ingénieur de 3 ans dans les spécialités suivantes :

• Génie biologique
• Génie biomédical
• Génie civil
• Génie industriel
• Informatique
• Matériaux
• Mécanique et énergétique
• Microélectronique et télécommunications

Les élèves en cycle ingénieur sont fortement incités à effectuer 
une mobilité internationale (année d’études à l’étranger 
dans un établissement partenaire ou stage en entreprise/
laboratoire). L’ouverture à l’international fait en effet partie 
intégrante de la formation d’ingénieur, la grande majorité des 
diplômés évoluant dans un contexte international. 

Polytech Marseille a l’ambition de développer dans les 
années à venir les accueils d’étudiants internationaux en 
particulier dans le cadre du programme Polytech Excellence 
qui prévoit l’attribution de bourses à des étudiants 
sélectionnés pour intégrer le cycle ingénieur d’une des 13 
écoles du Réseau Polytech.

The training programs offered at Polytech Marseille can be 
broken down as follows: a 2-year preparatory cycle and a 3-
year engineering cycle in the following specialties:

• Biological engineering
• Biomedical engineering
• Civil engineering
• Industrial engineering
• Computer sciences
• Materials
• Mechanics and energy
• Microelectronics and telecommunications

Students in the engineering program are strongly encouraged 
to study abroad (one year of studies abroad at a partner 
school or an internship in a company/laboratory). 
An experience abroad is an integral part of an engineer’s 
training, as the vast majority of graduates work in 
international contexts.

In the coming years, Polytech Marseille plans to develop its 
programs for international students, notably as part of the 
Polytech Excellence program which will distribute 
scholarships to students selected to join the engineering 
cycle at one of the 13 schools in the Polytech Network.

www.univ-amu.fr
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