Ingénieur

génie biomedical
DISPOSITIF MÉDICAL

INDUSTRIE DU BIOMÉDICAL
DIAGNOSTIC & THÉRAPIE

Structures Hospitalières
RÈGLEMENTATION

IMAGERIE MÉDICALE

INSTRUMENTATION
PROTHÈSES &
OTHÈSES

BIOMATÉRIAUX

576+

TÉLÉMÉDECINE

INFORMATIQUE MÉDICALE

diplômés déjà formés

La filière d’ingénieur en Génie Biomédical de Polytech Marseille forme des ingénieurs spécialistes des dispositifs et logiciels médicaux pour assurer l’interface entre les établissements de soins et le milieu industriel biomédical et/ou des technologies pour la santé.
Débouchés :
• Les entreprises du dispositif médical et des systèmes d’informations pour le diagnostic
et le traitement des patients, en charge du conseil, de la conception, du développement
et/ou de la commercialisation des équipements, en prenant en compte les aspects normatifs et règlementaires spécifiques au domaine. C’est un secteur très internationalisé
qui connaît une croissance continue et rapide.
• Services biomédicaux des établissements de soins publics et privés en charge de la prospection, de l’achat et de la maintenance du parc des dispositifs et logiciels médicaux.

Secteurs d’activité des employeurs
societe de conseil et d’ingénierie

20%
informatique médicale,
éditeurs de logiciels
pour la santé

15%

fabricants de dispositifs
et equipements medicaux

50%
15%

secteur hospitalier public et privé

Ingénieur

génie biomedical
Localisation
des diplômés

Devenir de
la promotion 2021
(à 6 mois)

9%

20%

5%

40%

10%

86%

10%
20%
20%

en activité
en recherche d’emploi
en poursuites d’études
hors thèse

région sud (paca)
rhône-alpes auvergne
ile-de-france
etranger
autres

En France : 90%
À l’étranger : 10 %

Taux de réponse à l’enquête : 81%
1 salaire brut moyen annuel : 33 462€
er

(France prime incluse)

1er emploi en CDI : 73%

Types de
postes occupés
ingénieur d’application (produit)
ingénieur biomédical en hôpital ou clinique

Exemples
d’employeurs
altran technologie i agfa healthcare i abott i air liquide medical systems i

altran i aphm i aston medical

ingénieur conseil

i axs médical i becton dickinson biotechni i biosense we-

ingénieur essais cliniques

bster i biotronik i boston scientific i brainlab i canon

ingénieur qualité et affaires règlementaires

medical systems i capgemini i cerner france i comeg i

ingénieur r&d

medical dräger medical i dms imaging i doctolib i dräger

physicien d’hôpital

i edap i enovacom i eos imaging i euros sas i excelya i ge-

(après une formation complémentaire)

neral electric healthcare i hemadialyseema i ihemodia
i ideal medical products engineering i intervascular i
johnson & johnson i keen eye kephalios i keyrus medtech i medtronic i olea medical i olympus france i perkin
elmer i philips healthcare i pricewaterhousecoopers
i quantificare i st jude medical i samsung electronics
i sartorius i siemens healthcare i softway medical i
sonosite france, fujifilm i sopra steria i sopro acteon i
stago i stephanix i stryker i supersonic imagine i thales
i therapixel tornier i toshiba i ugap i zimmer biomet

