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Polytech
Marseille
Polytech Marseille est l’école d’ingénieurs d’Aix-Marseille Université, 
pôle d’enseignement supérieur et de recherche français de 
renommée internationale. Elle est membre du Réseau Polytech,  
regroupant 15 écoles d'ingénieurs et 4 écoles associées.

Membre du réseau Polytech

Un réseau de + de 90 000 ingénieurs en ac-
tivité, le réseau Polytech est l’un des plus gros 
réseau d’ingénieurs en France. Avec 12 do-
maines de formation, répartis dans 15 écoles 
et 3 800 diplômés annuels, le réseau Poly-
tech est reconnu par le monde économique 
et permet une insertion rapide des diplômés.  
Le réseau recrute ses élèves-ingénieurs via 
des concours communs, favorise les actions 
mutualisées et promeut le label Polytech. 
Cette structuration en réseau est une vraie 
force. Elle contribue à tirer vers le haut la qua-
lité et la renommée des écoles..

École d’ingénieurs
universitaire

Aix-Marseille Université (AMU) est aujourd’hui 
une des plus grandes universités de France, 
c’est aussi la plus grande de par le nombre 
de ses étudiants, de ses personnels et par son 
budget. Polytech Marseille, école d’ingénieurs 
d’AMU bénéficie de cet environnement scien-
tifique d’excellence. Ses enseignants-cher-
cheurs exercent des activités scientifiques de 
pointe au sein de 18 laboratoires rattachés aux 
grands organismes nationaux de recherche 
(CNRS, INRAe, IRD, INSERM). Les formations 
sont irriguées par cet environnement et les 

élèves sont au fait des dernières avancées de 
la science pour apporter l’innovation dans les 
entreprises.

Objectif 
professionnalisation

Elle propose 9 spécialités d’excellence qui 
couvrent l’ensemble des grands domaines 
de l’ingénierie.

• Au moins 9 mois en situation profession-
nelle sur l’ensemble du cursus ;

• 1 000 stages par an, 30% des stages  
ingénieurs à l’étranger ;

• Des plateformes carrières, stages et 
premier emploi ;

• La dernière année du cycle ingénieur ac-
cessible en alternance (contrats de pro-
fessionnalisation) ;

• 1 stage de fin d’études sur 2 débouche 
directement sur une embauche ;

• Des professionnels issus des entreprises 
amènent leur expérience du terrain : 
plus de 1 000 entreprises partenaires en 
France et à l’étranger ;

• Un réseau de + 7 600 diplômés.

Chiffres clés

>  9 
spécialités

>  1 250 
élèves en cycle ingénieur

>  320  
élèves en cycle préparatoire (PeiP)

>  350+  
ingénieurs diplômés par an

>  150  
enseignants-chercheurs

>  200+  
intervenants extérieurs

Formations ouvertes 
vers l’international

Pour l’obtention de son diplôme d’ingénieur, 
Polytech Marseille exige une mobilité in-
ternationale de 4 semaines consécutives 
minimum (stage ou études). Les semestres 
d’études à l’international sont encouragés 

et accompagnés.

Données issues du rapport d'activité (2020-2021) de Polytech Marseille :

https://polytech.univ-amu.fr/sites/polytech.univ-amu.fr/files/ 

rapport_activite_2020_2021_vdef.pdf
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Devenez
ingénieur
Polytech
Polytech Marseille a un recrutement sélectif via des concours communs

Après le Bac, intégrez 
le cycle préparatoire PeiP

Le PeiP (Parcours des écoles d’ingénieurs 
Polytech) est un cursus de 2 ans visant à pré-
parer les élèves au cycle ingénieur Polytech 
en leur donnant une formation scientifique 
fondamentale pluridisciplinaire complétée 
par des enseignements tournés vers le métier 
d’ingénieur. 
À Marseille, les enseignements du cycle pré-
paratoire ont lieu dans le bâtiment de Poly-
tech sur le site de Saint-Jérôme, le parcours 
est intégré dans l’école. 

*  Attention, le parcours PeiP A de Polytech Mar-
seille ne permet pas d’accéder à spécialité Gé-
nie Biologique de Polytech Marseille. D’autres 
écoles Polytech proposent des cycles prépara-
toires à dominante sciences de la vie qui per-
mettent d’accéder à cette filière.

Quelles spécialités pour intégrer 
une école du réseau ?

Afin de mettre toutes les chances de votre 
côté pour réussir vos études d’ingénieur dans 
nos écoles, il est conseillé d’opter pour les 
spécialités suivantes :

En classe de Première :
• Mathématiques
• Physique-chimie
• Une spécialité libre (scientifique ou non)

En classe de Terminale :
• Mathématiques
• Une spécialité scientifique (physique-chimie 

ou sciences de l’ingénieur ou sciences de la 
vie et de la terre ou numérique et sciences 
informatiques ou biologie-écologie)

Après un bac +2/3/4, intégrez le cycle ingénieur

Avec un choix de 9 spécialités d’ingénieur menant au diplôme d’ingénieur de Polytech Marseille 
habilité par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs).

• Génie biologique 
• Génie biomédical 
• Génie civil 
• Génie industriel et informatique 
• Informatique 

• Matériaux 
• Mécanique et énergétique 
• Microélectronique  

et télécommunications 
• Systèmes numériques

BAC

1ÈRE
ANNÉE

2ÈME
ANNÉE

3ÈME
ANNÉE

4ÈME
ANNÉE

5ÈME
ANNÉE

CONCOURS
GEIPI-POLYTECH

CONCOURS 
DOSSIER + ENTRETIEN

CONCOURS 
POLYTECH 
CPGE
--
CONCOURS 
POLYTECH 
SUR TITRES

CONCOURS 
POLYTECH 
SUR TITRES

TERMINALE 
GÉNÉRALE OU BAC S 

OBTENU EN 2021

TERMINALE 
TECHNOLOGIQUE OU 
BAC STI2D/STL 2021

BAC SCIENTIFIQUE
ÉTRANGER

BAC +4 
VALIDÉ

CPGE : MP, PC, PSI/PT, BCPST 
/ TSI, ATS

DUT / LICENCES / AUTRES / 
DIPLÔMES ÉTRANGERS

DIPLÔME
D’INGÉNIEUR

BAC +1 BAC +2 BAC +3 BAC +4 BAC +5

76

CYCLE PRÉPARATOIRE CYCLE INGÉNIEUR
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Génie biomédical
Objectifs
Forme des ingénieurs spé-
cialistes des matériels et 
équipements de haute tech-
nologie destinés aux établis-
sements de soins et profes-
sionnels de la santé.

> Formation initiale
>  5e année accessible  

en contrat pro. 
>  Formation continue 

diplômante

Débouchés
Entreprise concevant, déve-
loppant ou commercialisant 
des dispositifs médicaux et 
des systèmes d’information 
pour le diagnostic et le trai-
tement des patients. Services 
biomédicaux des Hôpitaux et 
des cliniques.

Profils à l’entrée
Electronique, physique, infor-
matique.

Professionnalisation
Projets

• Projet biomédical en 3A

• Projets Congrès en 4A 
• Projet de Fin d’études en 5A

Stages
• 3ème année : 1 mois en 

juillet ou en août dans 
un service biomédical en 
secteur hospitalier

• 4ème année : 3 mois mini-
mum à l’étranger à partir 
de mai

• 5ème année : 6 mois à 
partir de février.

Doubles cursus
ouverts en 5e année

• Master Recherche
• Master en Management 

Plus d'informations sur notre 
site internet
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Génie biologique
Objectifs
Forme des ingénieurs de haut 
niveau scientifique et tech-
nique dans le domaine des 
biotechnologies, spécialistes 
des applications les plus 
avancées de la microbiologie 
et de la biologie cellulaire (bio-
logie moléculaire, culture cel-
lulaire, génie génétique, génie 
biochimique, génomique...).

>  Formation initiale
>  5e année accessible 

 en contrat pro. 
>  Formation continue 

diplômante

Débouchés
Santé, agroalimentaire, envi-
ronnement et cosmétique.

Profils à l’entrée
Sciences de la vie, biologie

Professionnalisation
Projets

• Projet bibliographique 
d’application industrielle

• Projet industriel de fin 
d’études

Stages
• 3ème année : stage ouvrier 

de 4 à 6 semaines

• 4ème année : stage de 
recherche de 2 à 4 mois

• 5ème année : stage indus-
triel de 6 mois

Doubles cursus
ouverts en 5e année

• Master Recherche
• Master en Management 

Plus d'informations sur notre 
site internet
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Génie civil
Objectifs
Forme des ingénieurs ap-
pelés à relever les défis de 
la construction moderne et 
à répondre aux besoins du 
secteur du bâtiment et des 
travaux publics. Les élèves 
acquièrent les techniques 
propres au bâtiment et aux 
ouvrages et peuvent intervenir 
sur des problématiques très 
variées : du calcul et dimen-
sionnements, aux superstruc-
tures et infrastructures, en 
passant par la prévention et 
la gestion des risques ou la 
construction bioclimatique…

> Formation initiale 
>  5e année accessible  

en contrat pro. 
>  Formation continue 

diplômante

Débouchés
Secteur du bâtiment et des 
travaux publics.

Profils à l’entrée
Mécanique, physique, génie civil.

Professionnalisation
Projets
Des projets en partenariat 
avec les entreprises du BTP 
sont réalisés durant tout le 
cursus, en 4e année lors du 
projet de fin d’année (PFA), 
en 5e année lors des bureaux 
méthodes (option TP) ou bu-
reaux d’études (options SO & 
BDD), puis pendant le projet 
de fin d’études (PFE).

Stages
• 3ème année : stage de dé-

couverte de l’entreprise de 
4 à 6 semaines, début juin.

• 4ème année : stage de 8 
semaines minimum en en-

treprise ou en laboratoire 
minimum à partir de juin.

• 5ème année : stage indus-
triel de 5 mois minimum à 
partir de mars.

Double cursus 
ouvert en 5e année

• Master en Management 

Plus d'informations sur notre
site internet

Double cursus architecte
La filière GC permet la 
poursuite d’un double cur-
sus diplômes d’ingénieur et 
d’architecte, qui démarre 
exclusivement en 1ère an-
née du cycle préparatoire. 
Une fois admis au parcours 
PeiP (via concours 
Geipi-Polytech) + 
concours Archi (via 
con-cours ENSAM).
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Génie industriel
Objectifs
Forme des ingénieurs en gé-
nie industriel, spécialistes de 
l’organisation scientifique 
et de la mise en œuvre de 
la production industrielle 
de biens et de services. Les 
compétences développées 
portent sur les techniques de 
l’automatisation et les tech-
nologies de l’information et 
de la communication dans 
les entreprises.

> Formation initiale
>  5e année accessible  

en contrat pro. 
>  Formation continue 

diplômante

Débouchés
Tous les secteurs écono-
miques : construction au-
tomobile, aéronautique, 
ferroviaire, matériel de trans-
port, services informatiques, 
industrie alimentaire, gé-
nie civil, chimie et industrie 
lourde, énergie, paramédical, 
banques, armée…

Profils à l’entrée
Mathématiques, génie indus-
triel, productique, automa-
tique, informatique.

Professionnalisation
Projets

• Projets d’études dès la 
3ème année

• Réalisation technique en 
4ème année (2 semestres).

• Projet de fin d’études en 
5ème année (1 semestre).

Stages
• 3ème année : stage de dé-

couverte de l’entreprise de 
4 à 6 semaines, début juin.

• 4ème année : stage d’ini-
tiation à la recherche de 8 
semaines minimum en la-
boratoire de recherche à 
partir de juin (à l’étranger).

• 5ème année : stage indus-
triel de 5 mois minimum à 
partir de mars.

Doubles cursus
ouverts en 5e année

• Master Recherche
• Master en Management 

Plus d'informations sur notre 
site internet

10 11



Informatique
Objectifs
Forme des ingénieurs maîtri-
sant les concepts et techno-
logies des grands domaines 
de l’informatique jusqu’aux 
applications les plus avan-
cées : mobilité, sécurité et 
cybersécurité, virtualisation, 
AI, apprentissage machine et 
science de données, web sé-
mantique, VR et AR, etc. 

>  Formation initiale
>  5e année accessible 

en contrat pro.
>  Formation continue

diplômante

Débouchés 
Sociétés d’informatique, 
startups en science des données 

ou réalité virtuelle. Les 

utilisateurs de l’informatique 
(groupes industriels et 
tertiaires, PME et ad-
ministrations) fournissent 
éga-lement de nombreux 
emplois. 

Profils à l’entrée
Mathématiques, informatique

Professionnalisation
Projets 

5 projets semestriels dont 
1 projet de synthèse de 4ème 
an-née et 1 projet de fin 
d’études à vocation 
industrielle 

Stages
• 3ème année : stage de dé-

couverte de l’entreprise
de 4 semaines minimum à
partir de juin.

• 4ème année : stage de 8
semaines minimum à par-
tir de juin

• 5ème année : stage de fin
d’études de 6 mois Possi-
bilité de suivre la forma-
tion en alternance à partir
de la 4ème année ou la 5ème

année.

Doubles cursus 
ouverts en 5e année

• Master Recherche
• Master en Management

Plus d'informations sur notre 
site internet
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Matériaux
Objectifs
Forme des ingénieurs avec 
les connaissances et le sa-
voir-faire en technologies 
et nanotechnologies d’éla-
boration, de caractérisation 
et d’expertise des surfaces 
et interfaces, des matériaux 
massifs et couches minces. 

> Formation Initiale
>  5e année accessible 

en contrat pro.
>  Formation continue

diplômante

Débouchés
Large palette de secteurs 
industriels : aéronautique et 
spatial, construction auto-
mobile, énergie nucléaire/pé-
trole, plasturgie, chimie, mé-
tallurgie, verre et céramiques, 
BTP, microélectronique... 

Profils à l’entrée 
Physique, chimie, matériaux.

Professionnalisation
Projets 
2 projets en partenariat avec 
des entreprises sont réalisés 
en 4ème et 5ème année. 

Stages
• 3ème année : stage ouvrier

d’1 mois
• 4ème année : 3 mois mini-

mum à partir d’avril
• 5ème année : 6 mois à partir 

de février

Double cursus 
ouvert en 5e année

• Master en Management 

Plus d'informations sur notre 
site internet
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Mécanique 
& énergétique
Objectifs
Forme des ingénieurs maî-
trisant l’élaboration et la 
conduite de procédés, leur 
modélisation et leur contrôle 
dans les domaines de l’éner-
gie, des transferts thermiques 
et de la mécanique des fluides. 

>  Formation initiale
>  5e année accessible  

en contrat pro. 
>  Formation continue 

diplômante

Débouchés 
Apportent leurs compétences 
en gestion d’affaires commer-
ciales (photovoltaïque, éner-

gies renouvelables...), industri- 
elles (installations clés en main) 
ou en liaison avec le BTP (ré-
ponses aux lots CVC, réhabili-
tation de bâtiments, éco-bâti-
ments). Mais aussi l’étude et le 
développement de projets liés 
à l’efficacité énergétique des 
composants (bâtiment, trans-
ports, production d’énergie). 

Profils à l’entrée 
Mécanique des fluides, ther-
mique, énergétique, génie 
des procédés

Professionnalisation
Projets 
Un projet industriel entre la 

4ème année et 5ème année (sou-
tenance publique en fin de 
5ème année, avant le départ en 
stage). Une semaine de projet 

en immersion dans une équipe 
de recherche CNRS (Projet Ini-
tiation à la Recherche). 

Stages 
• 3ème année : stage de dé-

couverte de l’entreprise, 4 à 6 
semaines à partir de mi-juin. 

• 4ème année : stage en en-
treprise ou laboratoire, 6 
à 10 semaines à partir de 
début juin.

• 5ème année : stage indus-
triel, 5 mois minimum à 
partir de mars.

Doubles cursus
ouverts en 5e année

• Master Recherche

Plus d'informations sur notre 
site internet
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Microélectronique 
& télécommunications
Objectifs
Forme des ingénieurs aptes 
à analyser, concevoir, déve-
lopper et tester tous types de 
systèmes électroniques. Les 
domaines d’applications de 
ces systèmes couvrent les sec-
teurs de l’électronique embar-
quée, des objets connectés, 
des communications mobiles, 
de la gestion de l’énergie et de 
l’habitat intelligent. 

>  Formation initiale
>  5e année accessible  

en contrat pro. 
>  Formation continue 

diplômante

Débouchés 
Tous types d’entreprises liées 
aux domaines des hautes 
technologies, grands groupes 
mondiaux (STMicroelectro-
nics, Airbus, Thalès, Gemalto, 
Orange, SFR, Valeo...), soit des 
PME ou startups innovantes. 

Profils à l’entrée 
Physique, électronique, télé-
communications, optique.

Professionnalisation
Projets 
Des projets en partenariat 
avec les entreprises orien-
tées vers les nouvelles tech-
nologies (RFID, NFC, carte à 

puces, applications Android 
et IOS, domotique, photovol-
taïque) sont réalisés durant 
tout le cursus. 

Stages
• 3ème année : stage de dé-

couverte de l’entreprise de 
4 à 6 semaines, début juin. 

• 4ème année : stage de 8 
semaines minimum en en-
treprise ou en laboratoire 
minimum à partir de juin. 

• 5ème année : stage industriel 
de 5 mois minimum à par-
tir de mars. Possibilité de 
contrat de professionnali-
sation en dernière année

Doubles cursus 
ouverts en 5e année

• Master Recherche
• Master en Management 

Plus d'informations sur notre 
site internet
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Systèmes numériques

Objectifs
Forme des ingénieurs spécia-
lisés dans les domaines des 
nouvelles technologies de 
l’information et de la com-
munication et susceptibles 
de pouvoir travailler sur l’en-
semble de l’écosystème de 
l’Internet des Objets. 

>  Formation initiale  
sous statut apprenti

Débouchés 
L’ingénieur « systèmes numé-
riques » formé par voie d’ap-
prentissage exercera ses ac-
tivités dans les domaines de 
l’électronique embarquée, la 
transmission et le traitement 
des données (big-data, in-
telligence artificielle...) ainsi 
que dans le développement 
lié aux nouveaux usages des 
objets connectés. Les fonc-
tions occupées seront prin-
cipalement : la recherche et 
développement, le conseil et 
la gestion de projets.

Profils à l’entrée 
Physique, Electronique, Infor-
matique

Professionnalisation
Tout au long du cycle d’ingé-
nieur, 50% du temps est passé 
en entreprise, parcours à l’in-
ternational prévu en 4A.

Plus d'informations sur notre 
site internet
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Les autres formations 
portées par Polytech
Mastère 
Spécialisé® ECOD
Accessible en Formation initiale 
et Formation Continue

Polytech crée un Mastère Spécialisé® ‘Econo-
mie Circulaire et Organisation Durable’ (ECOD). 

Face à la transition écologique qui s’impose 
à tous, le monde socio-économique a besoin 
d’ingénieurs capables d’intégrer les problé-
matiques environnementales au sein des ac-

tivités des entreprises, qui sont en demande 
de tels profils.

Le Mastère Spécialisé® ECOD, labellisé Confé-
rence des Grandes Ecoles vise à compléter 
une spécialité initiale d’ingénieurs par une 
formation à l’organisation industrielle inté-
grant dans un même temps durabilité, circu-
larité, responsabilité sociétale et productivité. 
Ces compétences nouvelles, inscrites dans 
l’infléchissement sociétal actuel, amèneront 
ces experts à proposer des solutions viables et 
durables aux organisations et aux entreprises.

La transition écologique est également une 
transition industrielle, elle concerne toutes les 
entreprises et tous les métiers. Les diplômés 
du Mastère Spécialisé® ECOD seront les fers 
de lance de cette transition.

Autres formations courtes 
et sur-mesure

• DU : Biotechnologies de la Santé
• DU : Management des technologies de 

l’information et de la Communication 
(NTIC)

• DESU : Mise en œuvre du RGPD - mission 
Délégué à la Protection des Données (DPD, 
en anglais DPO)
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Devenir ingénieur Polytech, 
c’est porter des valeurs! 
Dès votre entrée dans une école Polytech, vous partagerez les valeurs dans lesquelles le réseau 
puise sa force. Ces valeurs vous guideront tout au long de votre formation afin de vous aider à 
vous accomplir en suivant votre propre vocation. 

Respect et ouverture 
S’inscrire dans la démarche du respect de soi 
et de l’autre en développant votre capacité 
d’écoute et votre ouverture d’esprit. Décou-
vrir de nouveaux modes de raisonnement qui 
vous permettent de vous forger votre propre 
opinion. 

Exigence et créativité 
Raisonner et développer votre inventivité tout 

en recherchant la rigueur et l’objectivité. Culti-
ver l’esprit critique et vous interroger sur les 
progrès scientifiques et technologiques. 

Responsabilité et transparence 
Être à l’origine d’initiatives et assumer la res-
ponsabilité de vos choix. Communiquer en 
toute transparence avec vos équipes et col-
laborateurs. 

Anticipation et esprit d’équipe 
Contribuer au progrès des technologies dans 
une démarche de développement durable. 
Développer votre sens de l’anticipation et 

votre esprit d’équipe de façon à favoriser l’in-
novation collective.
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163 avenue de Luminy - Case 925 - 13288 Marseille Cedex 09
Tél. : 04 91 82 85 00 / Fax : 04 91 82 85 91 

Mail : polytech-contact@univ-amu.fr 

http://polytech.univ-amu.fr

@PolytechMars

@PolytechMarseille Polytech Marseille

Polytech Aix Marseille Université
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