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Polytech Marseille est l’école d’ingénieurs d’Aix-Marseille 
Université, pôle d’enseignement supérieur et de recherche 
français de renommée internationale.

MEMBRE D’UN RÉSEAU 
ACTIF ET RECONNU
École publique, Polytech Marseille appartient au réseau 
Polytech des écoles d’ingénieurs universitaires. Elle se posi-
tionne parmi les écoles les plus importantes de ce réseau, 
avec des effectifs de l’ordre de 1 400 élèves en cycle ingé-
nieur et cycle préparatoire confondus.
École de métiers, Polytech Marseille propose des forma-
tions d’ingénieurs habilitées par la Commission des Titres 
d’Ingénieurs (CTI) qui couvrent l’ensemble des grands do-
maines scientifiques. Polytech Marseille a rejoint en mars 
2016 la conférence des Grandes écoles.

8 SPÉCIALITÉS DE HAUTE
TECHNOLOGIE SONT OFFERTES : 
•  Génie biologique
•  Génie biomédical
•  Génie civil
•  Génie industriel
•  Informatique
•  Matériaux
•  Mécanique et énergétique
•  Microélectronique et télécommunications

Plus de 7 000 (décompte intégrant les Alumni des écoles 
fondatrices ) ingénieurs sont diplômés des formations d’in-
génieurs universitaires créées à Marseille depuis une tren-
taine d’années et habilitées par la CTI. Ces professionnels, 
qui ont bénéficié d’un parcours de formation d’excellence, 
sont appréciés par les entreprises et représentent un appui 
important pour l’école.

 

UNE ÉCOLE AU CŒUR DE 
L’UNIVERSITÉ
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ est aujourd’hui une des plus 
jeunes universités de France, c’est aussi la plus grande de 
par le nombre de ses étudiants, de ses personnels et par 
son budget. Autant d’atouts qui font d’Aix-Marseille Uni-
versité un établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche d’excellence.

Aix-Marseille Université compte 75 000 étudiants en for-
mation initiale et continue, 8 000 personnels. Elle couvre 
tous les champs disciplinaires qu’il est possible d’étudier en 
France  : arts, lettres, langues et sciences humaines, droit 
et sciences politiques, économie et gestion, santé, sciences 
et technologies. Elle est implantée sur 54 sites d’ensei-
gnement et de recherche, et dispose de 5 grands campus. 
Elle s’appuie sur 130 structures de recherche, en lien avec 
les plus grands organismes de recherche nationaux, qui 
hébergent des équipes réputées dans le monde entier.

LES CHIFFRES DE POLYTECH MARSEILLE
•  1 150 élèves en cycle ingénieur dans 

8 spécialités
•  300 élèves en cycle préparatoire, PeiP
•  600 ingénieurs diplômés par an
•  130 doctorants
•  150 enseignants-chercheurs
•  plus de 200 intervenants extérieurs

spécialités
d'ingénieur

à marseille
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ÉCOLES FONDATRICES DE POLYTECH MARSEILLE : 
• ICF, Institut Charles Fabry (1993)  • IUSPIM, Institut universitaire des sciences pour 
l’ingénieur de Marseille (1985)  • IUSTI, Institut universitaire des systèmes thermiques 
industriels (1986)  • ESIL, École supérieure d’ingénieurs de Luminy (1993)
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UNE ÉCOLE DE MÉTIERS
Polytech Marseille forme des ingénieurs avec des compétences 
spécifiques répondant aux besoins exprimés par les entre-
prises. En complément des enseignements scientifiques et 
technologiques de base, les élèves-ingénieurs acquièrent des 
connaissances en management et en sciences humaines, éco-
nomiques, juridiques et sociales (SHEJS) indispensables à leur 
insertion professionnelle future. La professionnalisation de 
l’ensemble de l’offre de formation s’appuie sur l’expertise de 
nombreux intervenants extérieurs (conférenciers industriels, 
représentants de fédérations professionnelles...), experts dans 
leur domaine et apportant un témoignage de leur expérience 
du secteur privé. La professionnalisation passe également par 
la participation de représentants d’entreprises aux différentes 
instances de l’école (Conseil d’école, Conseils d’orientation des 
spécialités) dans lesquelles ils sont consultés sur les grandes 
orientations des formations et sur la stratégie de l’école. Les 
périodes de stage en entreprise, les projets en collaboration 
avec les industriels et les séjours à l’étranger concourent éga-
lement à la préparation des élèves-ingénieurs à leur future 
activité professionnelle. Les entreprises sont parties prenantes 
d’événements organisés par l’école et ses élèves-ingénieurs 
comme les forums à caractère scientifique et technologique 
ou les forums de recrutement. Ces manifestations favorisent : 
une proximité avec les secteurs de destination des futurs diplô-
més ; une meilleure connaissance des parcours et des métiers 
à l’issue du cursus ; une plus grande visibilité des formations 
dans les entreprises. Polytech Marseille propose également de 
la formation continue dans les domaines du numérique et de 
la microélectronique. Ces programmes élaborés en collaboration 
avec des entreprises partenaires contribuent à consolider les 
liens enseignement / milieux professionnels.

OBJECTIF PROFESSIONNALISATION
•  Un minimum de 9 mois en situation professionnelle sur 

l’ensemble du cursus d’élève-ingénieur
•  1 000 stages par an, 30% des stages ingénieurs à l’étranger
•  Des plateformes carrières riches pour les recherches de 

stages et de premier emploi
•  La dernière année du cycle ingénieur accessible en alternance 

dans certaines spécialités (contrats de professionnalisation)
•  1 stage de fin d’études sur 2 débouche directement sur une 

embauche
•  Plus de 1000 entreprises partenaires en France et à l’étranger

Double diplômes
Les élèves-ingénieurs qui désirent s’orienter vers les carrières 
du management peuvent compléter leur formation par un 
cursus bi-diplômant : ingénieur Polytech et Master en mana-
gement. Ces profils doubles compétences sont très recher-
chés sur le marché de l’emploi. 
Dans le domaine du génie civil, le partenariat entre Polytech 
et l’École Nationale d’Architecture de Marseille ouvre à une 
double diplomation « ingénieur-architecte ».
Enfin, des masters recherche, des masters spécialisés et des 
doubles diplômes à l’étranger sont proposés aux élèves de 
5ème année.

L’observatoire de l’insertion 
professionnelle
Les enquêtes réalisées chaque année auprès des diplômés 
(Enquête Conférence des Grandes Ecoles) permettent de 
suivre les parcours après le diplôme, d’ajuster les formations 
aux besoins des entreprises, et d’accompagner l’évolution des 
métiers. Les ingénieurs Polytech Marseille s’insèrent sur le 

marché de l’emploi dans d’excellentes conditions et accèdent 
rapidement à des postes à responsabilité. Plus de 7000  ingé-
nieurs ont été formés dans notre école depuis 1988.

Une localisation sur des grands sites  
de l’innovation régionale
Les campus de Luminy et de l’Étoile, où Polytech Marseille 
est implantée, rassemblent des incubateurs et des pépi-
nières d’entreprises autour d’activités liées aux spéciali-
tés de l’école (biotechnologies, microélectronique, méca-
nique…). Cette proximité est une source supplémentaire de 
stages et d’emplois pour les élèves-ingénieurs.

         l’entreprise au cœur de
la formation polytech

CONTACT :
Polytech Marseille / Relations entreprises
polytech-entreprise@univ-amu.fr
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Le recrutement des élèves-ingénieurs de Polytech Marseille 
est sélectif. Il passe par des concours communs.

Entrée Post-bac
L’intégration en 1ère année du cycle préparatoire (PeiP) s’ef-
fectue par le concours commun GEIPI-Polytech pour les Bac 
S (150 places en PeiPA), STI2D (25 places en PeiP DUT en 
partenariat avec l’IUT d’Aix-Marseille) et STL (2 places).

Entrée après une année de PACES*
L’intégration en cycle préparatoire (PeiP) pour les étudiants 
issus de la 1ère année des études de santé (PACES) s’effectue 
par le concours commun du réseau Polytech (entrée en 2e 
année – 36 places).

CONCOURS D’ENTRÉE
Entrée en cycle préparatoire :

NIVEAU BAC
•  Concours GEIPI-Polytech 

ouvert aux Bac S, STI2D 
et STL 
www.geipi-polytech.org

NIVEAU BAC + 1
•  Concours commun réseau 

Polytech ouvert aux étu-
diants de PACES 

Entrée en cycle ingénieur :

CLASSE PRÉPARATOIRE
•  Sections MP, PC, PSI : 

concours Polytech (e3a)
•  Section PT : concours 

Polytech (banque PT)
•  Section BCPST : concours 

Polytech (Agro véto)
•  Section TSI : concours CCP
•  Section ATS : concours ATS
www.scei-concours.fr

NIVEAU BAC + 2 / 3 / 4
•  Concours commun réseau 

Polytech ouvert aux 
Licences, DUT, masters 1, 
BTS pour l’entrée dans les 
14 écoles du réseau (dossier 
+ entretien). 
www.reseau-polytech.org

CONTACT :
Polytech Marseille / Admission
Tél. : 04 91 11 26 56
polytech-admission@univ-amu.fr

admission à l’école : plusieurs niveaux d’entrée

TERMINALES
BAC SCIENTIFIQUE

TERMINALES
BAC STI2D ET STL

CONCOURS
GEIPI-POLYTECH

BAC SCIENTIFIQUE
ÉTRANGER

CONCOURS
DOSSIER + ENTRETIEN

1ÈRE

ANNÉE
2ÈME

ANNÉE
4ÈME

ANNÉE
3ÈME

ANNÉE
5ÈME

ANNÉE
DIPLÔME
D’INGÉNIEUR

PACES*
CONCOURS
POLYTECH

MASTER 1

CONCOURS 
POLYTECH
E3A / PT / 
AGRO-VÉTO
CONCOURS 
CCP, ATS

CONCOURS 
POLYTECH
DOSSIER +
ENTRETIEN

CONCOURS 
POLYTECH
DOSSIER +
ENTRETIEN

CYCLE PRÉPARATOIRE

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

CYCLE INGÉNIEUR

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

DUT / LICENCES / AUTRES / 
DIPLÔMES ÉTRANGERS

Attention, le parcours PeiP A de Polytech Marseille ne permet pas d’accéder à la spécialité 
Génie Biologique de Polytech Marseille. D’autres écoles Polytech proposent des cycles pré-
paratoires à dominante sciences de la vie qui permettent d’accéder à cette filière (Clermont-
Ferrand, Lille, Montpellier, Sorbonne).4



Le parcours des écoles d’ingénieurs Polytech (PeiP) s’adresse 
aux élèves de terminales scientifiques S, STI2D et STL (entrée 
en 1ère année) et aux étudiants issus d’une première année 
d’études de santé, PACES (entrée en 2ème année). 
Cette formation présente dans toutes  les écoles du réseau 
Polytech est caractérisée par :
•  un recrutement national pour un réseau national ;
•  un enseignement spécifique qui prépare à l’entrée en 

cycle ingénieur dans une des écoles du réseau ;
•  une réelle ouverture sur le monde  industriel par la 

connaissance de  l’entreprise, les interventions de profes-
sionnels ainsi que les stages en France ou à l’étranger.

À Marseille, les enseignements du cycle préparatoire ont 
lieu dans le bâtiment de Polytech sur le site de St Jérôme, le 
parcours est intégré dans l’école.

TROIS PROFILS À L’ENTRÉE 
DU PEIP, TROIS PARCOURS 
SPÉCIFIQUES
Les bac S
Les élèves de terminale S et les titulaires du Baccalauréat S 
peuvent postuler en s’inscrivant au concours GEIPI-POLYTECH. 
Ce concours comporte un entretien de motivation pour les can-
didats ayant présenté les meilleurs dossiers, et une épreuve 
écrite pour les autres candidats retenus au concours (pré-sélec-
tion sur dossier). Un parcours de deux ans est proposé associant 
sciences fondamentales, technologies et formation générale, 
complété par des modules d’introduction aux sciences de l’ingé-
nieur , permettant aux élèves d’affiner leur orientation.

Les bac STI2D et STL
Les élèves de terminale STI2D et STL et les titulaires du Bac-
calauréat STI2D ou STL peuvent postuler en s’inscrivant au 
concours GEIPI-POLYTECH (dossiers + entretiens). 
Un parcours de deux ans est proposé en partenariat avec  
l’IUT de Marseille : département GEII (Génie électrique et 
informatique industriel), département GTE (Génie Thermique 
et Énergétique), département chimie (Bac STL), département 
MP (Mesures Physiques) et département R&T (Réseaux et Té-
lécommunications). Les élèves sont à la fois étudiants de l’IUT 
et de Polytech. Les cours se déroulent à l’IUT et conduisent à 
l’obtention du DUT. Ils sont complétés par des modules spé-
cifiques permettant d’intégrer le cycle ingénieur de Polytech.

Les étudiants issus de PACES
Les étudiants issus de PACES peuvent postuler au concours 
commun du réseau Polytech. Un parcours d’un an est propo-
sé dans une optique de mise à niveau, qui, si elle est validée, 
permet l’entrée en cycle ingénieur.

ORIENTATION
À l’issue du cycle préparatoire, les étudiants  l’ayant validé 
ont un accès direct  de droit au cycle ingénieur d’une école  du 
réseau Polytech. Le choix de l’école s’appuiera sur le souhait de 
l’étudiant et prendra en compte les spécialités offertes  (pour 
les PeiP DUT, spécialités en adéquation avec le DUT suivi) et 
les places disponibles. À Polytech Marseille, les spécialités  
suivantes sont proposées à la suite des deux années du PeiP : 
•  génie biologique * 
•  génie biomédical

•  génie civil
•  génie Industriel

•  informatique
•  matériaux
•  mécanique et énergétique

•  microélectronique et 
télécommunications.

* Attention, le parcours PeiP A de Polytech Marseille ne per-
met pas d’accéder à spécialité Génie Biologique de Polytech 
Marseille. D’autres écoles Polytech proposent des cycles 
préparatoires à dominante sciences de la vie qui permettent 
d’accéder à cette filière.

Débouchés
Plus de 70% des étudiants du PeiP à Marseille intègrent une 
des filières de Polytech Marseille qui offre des spécialités 
dans tous les grands domaines de l’ingénierie.

Double diplôme Ingénieur - Architecte
Une convention liant Polytech Marseille et l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Marseille (ENSA-Marseille) 
permet à des étudiants du PeiP de poursuivre un double 
cursus Ingénieur Génie Civil-Architecte.

le cycle
préparatoire

intégré

CONTACT :
Polytech Marseille / PeiP
Tél. : 04 91 05 60 99 
peip@polytech-marseille.fr
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MARSEILLE, 2ÈME PÔLE DE 
RECHERCHE EN FRANCE
La cité phocéenne accueille en effet plus de 10 000 cher-
cheurs. Polytech Marseille tire profit de l’important poten-
tiel de recherche des trois sites scientifiques et technolo-
giques marseillais sur lesquels elle est implantée : 
•  Campus Marseille-Étoile, (technôpole de Château-Gombert, 

site Saint-Jérôme)
•  Campus Marseille-Luminy

Chacune des spécialités s’appuie sur l’expertise de plusieurs 
laboratoires, qui font profiter, en temps réel, l’école et ses 
élèves-ingénieurs de l’avancée des connaissances dans 
leurs domaines de recherche respectifs. Les enseignants 
permanents de l’école sont, pour la plupart, chercheurs et 
partagent leur activité professionnelle entre formation et 
recherche. La proximité géographique de l’école et des labo-
ratoires permet aux étudiants d’être formés sur des instal-
lations scientifiques de tout premier plan.

Les laboratoires associés à l’école sont affiliés à plusieurs 
grands établissements publics à caractère scientifique et tech-
nologique (EPST) : CNRS, INSERM, INRA et IRD. Evalués selon 
des règles nationales, ils sont tous reconnus pour la qualité de 
leur recherche. Les élèves-ingénieurs sont ainsi bien formés 
pour répondre aux nécessités de compétitivité des entreprises 
et pour apporter des solutions techniques qui feront les inno-
vations de demain. Par ses 125 enseignants-chercheurs répar-
tis dans 16 laboratoires, Polytech Marseille s’appuie sur un 
véritable concentré d’expertises scientifiques.

LABORATOIRES DE RECHERCHE 
ASSOCIÉS À L’ÉCOLE 
Axe « Matériaux, Nanosciences 
& Microélectronique » 
(29 enseignants-chercheurs)
•  CINaM : Centre Interdisciplinaire de Nanosciences de  

Marseille (CNRS/AMU)
•  IM2NP : Institut Matériaux, Microélectronique et Nanos-

ciences de Provence (CNRS/AMU/Université de Toulon)
•  IF : Institut Fresnel (CNRS/AMU)

Axe « Ingénierie, Instrumentation & 
Systèmes » (42 enseignants-chercheurs)
•  CPPM : Centre de Physique des Particules de Marseille 

(CNRS/IN2P3/AMU)
•  IUSTI : Institut Universitaire des Systèmes Thermiques 

Industriels (CNRS/AMU)

Axe « Santé & Sciences du Vivant »
(19 enseignants-chercheurs)
•  AFMB : Architecture et Fonction des Macromolécules Bio-

logiques (CNRS/AMU)
•  BBF : Laboratoire Biodiversité et Biotechnologie Fongiques 

(INRA/AMU)
•  BIP : Bioénergétique et Ingénierie des Protéines (CNRS/AMU)
•  EPV : Emergence des Pathologies Virales (CNRS/AMU)
•  LCB : Laboratoire de Chimie Bactérienne (CNRS/AMU)
•  MIO : Institut Méditerranéen d’Océanologie (CNRS/IRD/

AMU/Université de Toulon)
•  TAGC : Technologies Avancées pour la Génomique et la  

Clinique (INSERM/AMU)

Un espace

de recherche
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Axe « Technologies de l’Information et 
de la Communication & Numérique » 
(35 enseignants-chercheurs)
•  I2M : Institut de Mathématiques de Marseille (CNRS/AMU)
•  LIS : Laboratoire d’Informatique et des Systèmes (CNRS/

AMU /Université de Toulon)
•  CRET-LOG : Laboratoire universitaire de recherche en 

sciences de gestion spécialisé en logistique et supply 
chain management (AMU)

•  IFSTTAR : Institut Français des Sciences et Technologies 
des Transports de l’Aménagement et des Réseaux

UNE ÉCOLE PARTENAIRE DE 
GRANDS PROJETS D’INNOVATION 
LIANT RECHERCHE, FORMATION 
ET ENTREPRISES
L’école participe à six pôles de compétitivité au sein 
desquels l’expertise de ses enseignants-chercheurs est 
sollicitée :
•  Pôle « Solutions Communicantes Sécurisées » (filière 

« TIC & numérique »)
•  Pôle « Eurobiomed » (filière « Santé & Sciences du vivant »)
•  Pôle « Capenergies » (filière « Energie »)
•  Pôle « Gestion des risques et vulnérabilité des territoires » 

(filière « Risques »)
•  Pôle « Mer Méditerranée » (filières « Transport », 

« Energie » et « Risques »)
•  Pôle « Pégase » (filière « Transport »)

Par ses laboratoires, l’école est aussi associée à deux Insti-
tuts Carnot (STAR « Science et Technologie pour les Appli-
cations de la Recherche » et LISA « Lipides pour l’Industrie 
de la Santé ») et valorise les résultats issus de la recherche 
dans la SATT Sud-Est, une Société d’Accélération du Trans-
fert de Technologies.

Enfin, l’école et ses élèves-ingénieurs bénéficient d’instal-
lations scientifiques et de plateformes technologiques de 
pointe, pouvant être mises au service des entreprises dans 
le cadre de prestations ou de contrats de recherche parte-
nariaux.

•  Plateforme systèmes communicants sécurisés
•  Cave de réalité virtuelle
•  Plateformes de criblage et de virologie structurale
•  Plateformes du CNFM (Coordination Nationale pour la 

Formation en Microélectronique et en nanotechnologies)
•  Halle de Fermentation
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ingénieur

génie biologique

OBJECTIFS
Cette filière forme des ingénieurs de haut niveau scienti-
fique et technique dans le domaine des biotechnologies, 
spécialistes des applications les plus avancées de la micro-
biologie et de la biologie cellulaire (biologie moléculaire, 
culture cellulaire, génie génétique, génie biochimique, 
génomique....).

Elle est orientée vers la conception, la réalisation et la mise 
en œuvre de nouveaux produits et procédés biologiques, 
comprenant la production, la biotransformation, l’extrac-
tion et la purification de microorganismes ou de cellules 
animales ou végétales. 

Cette formation propose également la maîtrise des tech-
niques analytiques et des méthodologies permettant d’as-
surer le contrôle de la qualité et de la sécurité des composés 
issus des bioprocédés...

Finalement les ingénieurs Polytech sont introduits à la vie 
en entreprise et à la gestion de leur carrière, notre formation 
donnant une emphase toute particulière à leur capacité de 
communication, d’actualisation, d’innovation et d’anima-
tion d’équipes.

DIPLÔME PRÉPARÉ
Ingénieur Polytech Marseille spécialité Génie Biologique.

PROFILS DES ÉLÈVES À 
L’ENTRÉE
Sciences de la vie, biologie.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Le campus de Marseille-Luminy est un pôle de recherche 
majeur dans le domaine des sciences de la vie, reconnu dans 
les secteurs de la santé et de l’environnement.

Cette filière entretient des liens très forts avec les re-
cherches académiques et industrielles.
Les enseignants-chercheurs sont issus de laboratoires 
scientifiques et technologiques des grands organismes de 
recherche ayant des activités autour des fondements et des 
applications en biotechnologies tels que le CNRS, l’INRA, 
l’INSERM et l’IRD. Les élèves ont ainsi accès à des instal-
lations et des plateformes scientifiques de premier ordre.

Des intervenants issus d’entreprises françaises et étran-
gères du secteur des biotechnologies participent aux  
enseignements.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les diplômés de cette filière exercent leur métier au 
sein d’entreprises des secteurs de la santé, de l’envi-
ronnement, de l’agroalimentaire et de la cosmétique. 
Nombreux sont celles et ceux qui effectuent leur 
stage de fin d’études à l’étranger et obtiennent ainsi 
leur premier poste. Plus de 30 % des diplômés de la 
spécialité génie biologique réalisent une carrière avec 
un parcours à l’international.

BIOTECHNOLOGIEgénie des protéines

GÉNIE GÉNÉTIQUE 

G É N I E 
C E L L U L A I R E 

E T   T I S S U L A I R E u 
immunotechnologie u P R O T É I N E S 

À  U S A G E  T H É R A P E U T I Q U E 

u microbiologie appliquée u 

BIOPROCÉDÉS  u  Qualité des Bioproduits8
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POLYTECH  MARSEILLE

PROGRAMME

3ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
Microbiologie générale, physiologie et génétique micro-
bienne, biologie cellulaire, virologie, immunologie, chimie 
analytique et organique, génie des procédés, biochimie 
structurale, métabolisme, enzymologie, analyse des macro-
molécules, thermodynamique, mathématiques appliquées, 
statistiques, bioinformatique.

Environnement de l’entreprise
Anglais, Organisation et fonctionnement des entreprises, 
Gestion financière des entreprises, Expression orale et 
écrite, Sécurité des systèmes, développement durable.

4ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
Biochimie des fermentations, génétique moléculaire, génie 
des procédés, génie biochimique, génie génétique, purifica-
tion des protéines, immunologie, biocatalyse, enzymologie 
industrielle, génomique, bioinformatique, bioconversions, 
plan d’expériences.

Environnement de l’entreprise
Anglais, Gestion commerciale et marketing, Management 
des relations humaines, Projet personnel professionnel

Modules et TPs au choix
Biomolécules thérapeutiques, thérapie cellulaire, food de-
sign and process, novel and functional foods, modélisation 
moléculaire et drug design, métagénomique, bioénergies 
et chimie verte, imagerie cellulaire, systèmes d’expression 
microbiens, ingénierie des protéines, immunotechnologie, 
neurobiologie cellulaire et fonctionnelle, biomolécules thé-
rapeutiques, méthodologie de la recherche expérimentale, 
industrialisation des bioprocédés, génomique, cascade de 
signalisation, qualité microbiologique.

5ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
Projet d’application industrielle, démarche qualité, propriété 
industrielle, flow-chart, séminaires et ateliers industriels.

Environnement de l’entreprise
Anglais, Insertion professionnelle, Droit des affaires, Inno-
vation et entrepreneuriat, Management de la qualité.

Modules et TPs au choix
Biocatalyse appliquée, biotechnologie et innovation, dia-
gnostic moléculaire, nutrition, thérapie cellulaire, produc-
tion d’enzymes par des champignons, génomique envi-
ronnementale, interactions moléculaires, bioinformatique 
structurale, criblage en cellules eucaryotes, production de 
protéines en haut-débit, biologie des cancers et marqueurs 
tumuraux, culture et valorisation des microalgues.

DOUBLE CURSUS
Ingénieur / manager avec Kedge Business School.

MOBILITÉ INTERNATIONALE
Possibilités de séjour d’étude de 1 ou 2 semestres à l’étranger 
en 4ème année (Brésil, Canada, États-Unis, Suède, etc). Stages à 
l’international encouragés (plus de 60% des stages en 5A sur-
tout en Europe et Amérique du Nord mais ponctuellement en 
Asie, Amérique du Sud et Océanie...). 

PROFESSIONALISATION 
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 industriel de 6 mois

CONTACT 
Polytech Marseille - Filière génie biologique
Campus Marseille-Luminy
Luminy case 925
13288 Marseille Cedex 09
Tél. : 04 91 82 86 20  /   04 91 82 85 00
biotechnologie@polytech-marseille.fr

G É N I E 
C E L L U L A I R E 

E T   T I S S U L A I R E u 
immunotechnologie u P R O T É I N E S 

À  U S A G E  T H É R A P E U T I Q U E 

u microbiologie appliquée u 

BIOPROCÉDÉS  u  Qualité des Bioproduits 9



ingénieur

génie biomédical

OBJECTIFS
Cette filière forme des ingénieurs spécialistes des disposi-
tifs médicaux de haute technologie destinés aux établisse-
ments et professionnels de santé.

La formation concerne l’instrumentation sur le plan tech-
nique et des applications médicales (physique, électro-
nique, informatique, traitement du signal) et complétée par 
des enseignements en chimie, biologie, physiologie, biomé-
canique, … indispensables pour appréhender l’activité du 
génie biomédical qui est très vaste (du scalpel au scanner, 
en passant par l’imagerie médicale, les organes artificiels 
ou les appareils médico-chirurgicaux).

Le cursus vise à apporter une bonne connaissance du sec-
teur de la santé, de ses acteurs (fournisseurs d’équipe-
ments et utilisateurs de dispositifs médicaux) mais aussi 
au développement, à la qualité et à la réglementation de 
ces technologies en constante innovation.

DIPLÔME PRÉPARÉ
Ingénieur Polytech Marseille spécialité génie biomédical.

PROFILS DES ÉLÈVES À 
L’ENTRÉE
Physique, Informatique, Électronique.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants-cher-
cheurs issus de laboratoires de recherche et d’établisse-
ments de formation, travaillant dans des domaines très 
diversifiés : physique, chimie, sciences de la vie, instrumen-
tation, biomécanique et médecine.

Elle est complétée par :
•  des ingénieurs biomédicaux et des physiciens des hôpitaux ;
•  des ingéneiurs d’application, de recherche et dévelope-

ment et de réglementation des entreprises biomédicales.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les débouchés professionnels de cette formation se 
situent dans :
•  les entreprises concevant, développant ou commer-

cialisant des dispositifs médicaux et des systèmes 
d’informations pour le diagnostic et le traitement 
des patients, secteur très internationalisé qui 
connaît une croissance continue et rapide 

•  le milieu hospitalier, services biomédicaux des hôpi-
taux et descliniques, pour la gestion de dispositifs 
médicaux.

APPAREILLAGES de DIAGNOSTIC u 
appare i l lages  de  thérapie  u INFORMATIQUE
MÉDICALE u imagerie médicale u SYSTÈMES 

D ’ I N F O R M A T I O N  H O S P I T A L I E R

prothèses implantables 

DISPOSITIFS MÉDICAUX 

ÉLECTRONIQUE

10



PROGRAMME

3ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
•  Mathématiques pour l’ingénieur, informatique, chimie, 

biologie, électromagnétisme, signaux et systèmes, phy-
sique nucléaire, laser, mécanique des fluides, électronique 
et traitement du signal.

•  Génie biomédical : anatomie, physiologie, instrumentation 
biomédicale, bloc opératoire, anesthésie / réanimation, sup-
pléance fonctionnelle, stérilisation, analyses biologiques.

Environnement de l’entreprise
Anglais, Organisation et fonctionnement des entreprises, 
Gestion financière des entreprises, Expression orale et écrite, 
Développement Durable, Hygiène et sécurité à l’hôpital.

4ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
•  Automatique, programmation orientée objet, base de 

données, matlab, labview, neurophysiologie, biomaté-

riaux, biomécanique, biologies cellulaire et appliquée. 
•  Génie biomédical : Radiophysique médicale, imagerie ultra-

sonore, IRM, tomographie, instrumentation biomédicale. 
•  Instrumentation biomédicale, tomographie, rayons X, TEP, 

biomécanique/biomatériaux, spectroscopie par RMN.

Environnement de l’entreprise
Anglais, Management de la qualité, Gestion commerciale 
et marketing, Management des relations humaines, Projet 
personnel professionnel, Innovation et entrepreneuriat.

5ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
•  Réseaux, PHP/Développement Web, analyse d’images, 

simulation numérique/modélisation, CAO
•  Génie Biomédical : Imagerie Médicale, nouvelles techno-

logies médicales, techniques de chirurgie mini-invasive, 
système d’information santé, Contraintes de mises sur 
marché de dispositifs médicaux.

Environnement de l’entreprise
Anglais, Insertion professionnelle, Droit des affaires, Ma-
nagement de projet, Innovation et entrepreneuriat, Tech-
niques de vente.

DOUBLE CURSUS
Possibilité de préparer parallèlement un master recherche 
ou un master en physique médicale en 5ème année.
Ingénieur / manager avec Kedge Business School.

MOBILITÉ INTERNATIONALE
Possibilités de séjour d’étude de 1 ou 2 semestres à l’étran-
ger en 5ème année (Canada, Etats-Unis, Brésil, Italie, Pays-
Bas…). La majorité des étudiants effectuent leurs stages de 
4ème et/ou de 5ème année à l’international (Australie, Singa-
pour, Asie du Sud-Est, Canada, Etats-Unis, Europe…) dans 
des laboratoires de Recherche ou en Entreprise.

PROFESSIONNALISATION 
Stages et alternance
•  3ème année : 1 mois en juillet ou en août dans un service 

biomédical en secteur hospitalier
•  4ème année : 3 mois minimum à partir de mai
•  5ème année : 6 mois à partir de février. Possibilité de contrat 

de professionnalisation en dernière année

CONTACT 
Polytech Marseille - Filière génie biomédical
Campus Marseille-Luminy
Luminy case 925
13288 Marseille Cedex 09
Tél. : 04 91 82 85 98  /   04 91 82 85 00
biomedical@polytech-marseille.fr

FORMER DES INGÉNIEURS POUR RELEVER
LES DÉFIS TECHNOLOGIQUES DE DEMAIN

POLYTECH  MARSEILLE
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ingénieur

génie civil

OBJECTIFS
Cette filière forme des ingénieurs appelés 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. Ils peuvent intervenir sur des problématiques 
variées telles que les calculs et dimensionnements de struc-
ture, la géotechnique, l’hydraulique, les matériaux, l’utilisa-
tion des nouvelles énergies, la prévention et la gestion des 
risques, la sécurité, la protection de l’environnement, les 
superstructures et infrastructures, la thermique des bâti-
ments, les voiries et réseaux, la maquette numérique (BIM), 
la construction bioclimatique, etc.

Les promotions accueillent entre 50 et 60 élèves.

DIPLÔME PRÉPARÉ
Ingénieur Polytech Marseille spécialité génie civil.

PROFILS DES ÉLÈVES
À L’ENTRÉE
Mécanique, physique, génie civil.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Les enseignants-chercheurs de cette filière exercent leurs 
activités au sein de laboratoires associés à l’école autour 
de thématiques liées à la modélisation des bétons fibrés, 
bétons auto-plaçants, smart concrete, la thermique de l’ha-
bitat, d’autres thématiques liées à des problématiques du 
monde du BTP sont développées.

Cette formation fait l’objet d’une concertation étroite et 
permanente avec les principaux acteurs de la filière du bâti-
ment et des travaux publics de la région. De nombreux pro-
fessionnels (maîtres d’oeuvre, bureaux d’études, bureaux de 
contrôle, maîtrise d’oeuvre, …) interviennent dans ses ensei-
gnements ; des visites de chantiers et des conférences sont 
régulièrement organisées.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les ingénieurs diplômés en génie civil sont majoritai-
rement employés par le secteur du bâtiment et des 
travaux publics en PACA mais aussi nationalement et 
internationalement.
Que ce soit sur des chantiers ou en bureaux (études de 
prix, calculs et dimensionnements, contrôles), dans le 
secteur privé ou public (administrations et les collec-
tivités territoriales), les débouchés sont aussi variés 
qu’attractifs.

CHANTIERS

B U R E A U 
D’ÉTUDES u 
s t r u c t u r e s 
u T R A V A U X 
P U B L I C S 

u CONDUCTEURS 
D E  T R A V A U Xth

er
m

iq
ue

 d
u bâtiment 

BÉTON

GÉOTECHNIQUES
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POLYTECH  MARSEILLE
FORMER DES INGÉNIEURS POUR RELEVER

LES DÉFIS TECHNOLOGIQUES DE DEMAIN

PROGRAMME

3ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
Mathématiques, informatique, analyse numérique,  pro-
babilités et statistiques, mécanique (analytique, solides, 
fluides), transferts thermiques, vibrations, matériaux, 
topographie, levé 3D, laboratoire génie civil, béton, dessin 
technique, lecture de plans, actions sur les structures.

Environnement de l’entreprise
Anglais, droit, techniques d’expression, dessin assisté par 
ordinateur : AutoCAD, hygiène & sécurité, visite de chantiers.

4ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
Résistance des matériaux, calcul des structures aux euro-
codes : béton armé, construction métallique, bois,  méca-
nique des sols, infrastructures & fondations, hydraulique, 
analyse numérique et appliquée (Python), BIM (Revit, 
Dynamo), infrastructures routières, technologie de la 
construction, chantier (organisation, matériels, visites).

Environnement de l’entreprise
Anglais, droit, gestion, communication, management de 
projet, management de la qualité, techniques de négocia-
tion, prix des ouvrages, gestion et prévention des risques.

5ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
Développement durable,  contrôle non destructif des ou-
vrages, risques et sécurité, étude conception et optimisa-
tion des bâtiments, BIM.

Option : Bâtiments & Développement 
Durable
Énergies renouvelables, procédés de construction et nou-
veaux matériaux, acoustique du bâtiment, réseaux bâti-

ments, conception bioclimatique et BBC, machines ther-
miques et thermique du bâtiment, solaire, BIM (Revit), 
Pleïades installations électriques, assurance construction.

Option : Structures et ouvrages
Perfectionnement en calculs des structures : béton armé & 
précontraint, calcul éléments finis, Castem 2000, Robot, 
géotechnique (Plaxis). Dynamique des structures et para-
sismique. Bureaux d’études appliqués. BIM (Revit, Struc-
tural analysis). 

Option : Travaux Publics
Bureaux méthodes, ouvrages d’art, coffrages/étaiements, 
tunnels, travaux maritimes, barrages, assainissement, génie 
civil industriel, béton armé, DAO/CAO : Mensura, AutoCAD, 
Revit, Navisworks, Civil 3D, BIM, terrassements, travaux rou-
tiers, planification, phasage, conférences à thématiques.

Environnement de l’entreprise
Anglais, gestion économique de l’ouvrage,  gestion contrac-
tuelle, financière des chantiers, droit de la construction et 
des marchés publics, management de projets. 

DOUBLE CURSUS
La filière Génie Civil permet la réalisation d’un double cursus 
diplôme ingénieur + diplôme d’architecte. Ce parcours démarre 
exclusivement en première année de cycle préparatoire. Un 
autre parcours Ingénieur/Manager est possible avec Kedge 
Business School. 

MOBILITÉ INTERNATIONALE
Les stages 3ème et 4ème année peuvent être réalisés à 
l’étranger. De nombreux étudiants effectuent leurs stages 
de 5ème année dans des sociétés françaises du BTP ciblées 
sur l’international (Vinci, Bouygues). En 5e année, les 
étudiants ont la possibilité de partir faire un semestre à 
l’étranger : en Erasmus en Europe : Écosse, Portugal, Alle-
magne, Italie, Roumanie, Pologne ; en Amérique : Canada, 
USA, Brésil, Chili, Argentine. Un accord de double diplôme 
avec l’université brésilienne de l’UNESP est actuellement 
en cours de rédaction.

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

Stages
•  3ème année : stage de découverte de l’entreprise de 4 à 6 

semaines, début juin.
•  4ème année : stage de 8 semaines minimum en entreprise 

ou en laboratoire minimum à partir de juin.
•  5ème année : stage industriel de 5 mois minimum à partir 

de mars.

CONTACT :
Polytech Marseille - Filière génie civil
Campus Marseille-Étoile, site de Château-Gombert
60 rue Joliot-Curie
13453 Marseille Cedex 13
Tél. : 04 91 11 38 03  /  04 91 11 38 33
genie-civil@polytech-marseille.fr

13



ingénieur

génie industriel

OBJECTIFS
Cette filière forme des ingénieurs en génie industriel, spécia-
listes de l’organisation scientifique et de la mise en œuvre de 
la production industrielle de biens et de services. Ces ingé-
nieurs disposent d’une forte compétence de manager alliée 
à des connaissances scientifiques et technologiques qui leur 
permettent de maîtriser les techniques de l’automatisation 
et des technologies de l’information et de la communication 
dans les entreprises. 

DIPLÔME PRÉPARÉ
Ingénieur Polytech Marseille spécialité Génie Industriel et 
Informatique.

PROFILS DES ÉLÈVES À 
L’ENTRÉE
Mathématique, génie industriel, productique, automa-
tique, informatique.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Les enseignants-chercheurs intervenant dans cette filière 
sont majoritairement rattachés à un laboratoire CNRS, le 

LSIS (Laboratoire d’Informatique et des Systèmes), dont 
les activités de recherche se situent dans les domaines de 
l’informatique, de l’automatique et de l’imagerie numé-
rique. Les résultats de leurs travaux trouvent souvent des 
applications immédiates dans le monde socio-économique 
(transfert technologique vers les entreprises). 

Des intervenants issus du monde de l’entreprise com-
plètent l’équipe pédagogique en apportant leur expertise et 
leurs connaissances spécifiques du milieu de l’ingénieur et 
de la production de biens et de services. Ils participent aussi 
à l’élaboration du programme de formation, organisent des 
visites d’entreprises et facilitent la recherche de stage par 
leurs relations professionnelles riches et variées.

La filière bénéficie aussi de liens forts entre formation, recherche 
et industrie via les Pôles de compétitivité auxquels elle est asso-
ciée (SCS, MER-PACA, Pégase...) et le cluster PACA Logistique.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Un ingénieur en « Génie Industriel » est un ingénieur 
immédiatement opérationnel, ayant des compé-
tences techniques et stratégiques lui permettant de 
manager des hommes et des équipes, d’organiser 
l’interface entre plusieurs métiers, d’être productif et 
efficace tout en maîtrisant les délais et les coûts, de 
développer et mettre en œuvre toutes les techniques 
liées au développement durable.

Les diplômés exercent leur activité dans des entre-
prises de toutes tailles (grands groupes, start-up, PME, 
PMI) et issues de secteurs variés tels que la construc-
tion automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, le maté-
riel de transport, les services informatiques, le génie 
civil, la chimie et l’industrie lourde, l’énergie, le para-
médical et le pharmaceutique, les banques, l’armée.

INFORMAt i q u e  

AUTOMATIQUE u 
conception, installation, 

gestion et optimisation 
d’un  système  de  production

logistique  

PRODUCTIQUE M A NA G EM E N T 
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POLYTECH  MARSEILLE
FORMER DES INGÉNIEURS POUR RELEVER

LES DÉFIS TECHNOLOGIQUES DE DEMAIN

PROGRAMME

3ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
•  Enseignements généraux : programmation structurée et  

orientée objet, calcul numérique, probabilités, statis-
tiques, mathématiques pour l’ingénieur.

•  Organisation des tâches, processus et systèmes : organi-
sation du travail, gestion de projet, structure des entre-
prises, organisation des systèmes de production.

•  Automatique pour l’ingénieur : électronique, capteurs, 
automatique continue, automatique échantillonnée, 
commande supervisée, régulation.

•  Informatique pour l’ingénieur : réseaux, systèmes d’ex-
ploitation, informatique industrielle, sécurité, internet, 
bases de données, analyse de données.

Environnement de l’entreprise
Anglais, organisation et fonctionnement des entreprises, 
gestion financière des entreprises, expression orale et 
écrite, droit général, management des relations humaines.

4ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
•  Production : conception et management de la production, 

gestion intégrée, conception de systèmes industriels, mo-
délisation et ré-ingénierie d’entreprise, ordonnancement, 
logistique

•  Logistique : Recherche opérationnelle, conception d’un 
système logistique, gestion de la maintenance

•  Qualité : Gestion de la qualité, sécurité et risques industriels, 
sûreté de fonctionnement, maîtrise statistique des procédés.

•  Automatique pour l’ingénieur : Traitement du signal, Ro-
botique, automates programmables

•  Informatique pour l’ingénieur : Génie logiciel, conception 
des systèmes temps réel, spécification des systèmes 
d’information

•  Option Automatique pour la production : identification, com-
mande en représentation d’état, mécatronique, diagnostic

•  Option Système d’information pour la production : Algo-
rithmique avancée, Java avancé, interface Homme-Ma-
chine, sécurité des Systèmes Informatiques

Environnement de l’entreprise
Anglais, gestion commerciale et marketing, projet person-
nel professionnel, droit des affaires, droit du travail, inser-
tion professionnelle, innovation et entrepreneuriat, déve-
loppement durable.

5ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
•  Excellence opérationnelle : lean, 6 sigma et optimisation, 

gestion des coûts, mise en oeuvre d’une production.
•  Logistique :  Productique globalisée, optimisation avan-

cée, méthodes quantitatives pour la logistique.
•  Option Automatique pour la production : commande ro-

buste et non linéaire, commande des systèmes en réseau, 
commande des systèmes polyarticulés, commande par 
apprentissage, supervision des systèmes automatisés.

•  Option Système d’information pour la production : BD approfon-
dies, Management des connaissances, Systèmes d’Information 
de production, méthode et outils pour l’aide à la décision, aide à 
la décision par la simulation, ingénierie documentaire.

Environnement de l’entreprise
Anglais, propriété intellectuelle et brevets, conférences 
industrielles.

DOUBLE CURSUS
Ingénieur / manager avec nos partenaires Kedge ou l’IAE 
d’Aix-en-Provence.

MOBILITÉ INTERNATIONALE
Les stages en 4ème année sont principalement réalisés à 
l’étranger sur les cinq continents. De nombreux étudiants 
effectuent leurs stages de 5ème année dans des sociétés à 
l’étranger ou ciblées sur l’international.

PROFESSIONNALISATION 
Projets
•  Projets d’études dès la 3ème année
•  Projet de réalisation technique en 4ème année (2 semestres).
•  Projet de fin d’études en 5ème année (1 semestre).

Stages
•  3ème année : stage de découverte de l’entreprise de 4 à 6 

semaines, début juin.
•  4ème année : stage d’initiation à la recherche de 8 semaines 

minimum en laboratoire de recherche à partir de juin (à 
l’étranger).

•  5ème année : stage industriel de 5 mois minimum à partir 
de mars.

Alternance
La filière Génie industriel offre la possibilité d’effectuer la 
dernière année de cycle ingénieur en contrat de profesion-
nalisation dans une entreprise. L’objectif est de faciliter 
l’entrée dans la vie active et de développer l’esprit d’entre-
prise tout en assurant une formation théorique identique à 
la filière académique.

CONTACT :
Polytech Marseille - Filière génie industriel et 
informatique
Campus Marseille-Étoile, site Saint-Jérôme
Av. Escadrille Normandie Niemen
13397 Marseille Cedex 20
Tél. : 04 91 05 60 00  /  04 91 11 38 33
genie-industriel-informatique@polytech-marseille.fr
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ingénieur

informatique

OBJECTIFS
Cette filière a pour vocation de former des ingénieurs maîtri-
sant les concepts et les technologies des grands domaines 
de l’informatique (modélisation et programmation, sys-
tèmes et réseaux, conception et déploiement d’applications 
d’entreprise, sécurité, bases de données et connaissances) 
jusqu’aux applications les plus avancées, multimédia, mo-
bilité, ingénierie des contenus, systèmes communicants et 
critiques, informatique décisionnelle, architecture et urba-
nisation des systèmes d’information, infographie, réalité 
virtuelle et réalité augmentée.
Associée à ces compétences scientifiques et techniques, la 
formation développe les composantes usages et manage-
ment qui permettent de mettre l’utilisateur au centre du 
processus de création de produits et de services informa-
tiques, et d’inscrire au mieux le développement technolo-
gique dans une stratégie globale d’entreprise.

DIPLÔME PRÉPARÉ
Ingénieur Polytech Marseille spécialité informatique

PROFILS DES ÉLÈVES À 
L’ENTRÉE
Mathématiques, informatique.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Depuis de nombreuses années, Marseille a une solide répu-
tation dans la recherche en informatique. Ces recherches sont 
conduites dans des laboratoires mixtes, affiliés au CNRS et à 
Aix-Marseille Université (AMU) au sein desquels la plupart des 
enseignants de la filière Informatique de Polytech Marseille ef-
fectuent leurs recherches (LSIS, LIF, CPPM, etc.). La filière bénéfi 
cie également de liens forts avec le monde industriel, en particu-
lier avec le Pôle de compétitivité SCS auquel elle est associée. De 
nombreux intervenants issus de l’entreprise participent aux en-
seignements, apportant ainsi leurs compétences industrielles.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
L’informatique est le secteur qui a le plus recruté 
de jeunes diplômés ces dernières années. Le temps 
moyen de recherche du premier emploi est inférieur 
à un mois tandis que 75 % des jeunes diplômés sont 
recrutés dans les entreprises où ils ont effectué leur 
stage de fin d’études. Les secteurs industriels concer-
nés sont principalement les sociétés d’informatique 
(constructeurs, éditeurs et services), les opérateurs de 
télécommunications (services), les sociétés d’audio-
visuel et de multimédia (convergence médias). Les 
utilisateurs de l’informatique (groupes industriels et 
tertiaires, PME et administrations) fournissent éga-
lement de nombreux emplois aux jeunes diplômés.
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POLYTECH  MARSEILLE
FORMER DES INGÉNIEURS POUR RELEVER

LES DÉFIS TECHNOLOGIQUES DE DEMAIN

PROGRAMME

3ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
•  Introduction à l’informatique, à la programmation, à l’ap-

proche objet
•  Algorithmique, théorie des graphes, théorie des langages, logique
•  Algèbre et analyse, probabilités et statistiques, algo-

rithmes numériques.
•  Architecture des ordinateurs, logiciel de base, réseaux.

Environnement de l’entreprise
Anglais, organisation et fonctionnement des entreprises, 
gestion financière des entreprises, expression orale et 
écrite, interaction homme-machine.

4ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
•  Programmation, modélisation et conception objet, inter-

faces homme-machine.
•  Réseaux avancés, mobiles et télécoms, systèmes d’exploi-

tation et répartis. Génie logiciel, architecture des applica-
tions d’entreprise.

•  Cryptographie et sécurité des SI, théorie de l’information 
et codage.

•  Bases de données, extraction de connaissances.
•  Introduction aux options.

Environnement de l’entreprise
Anglais, management de la qualité, gestion commerciale et 
marketing, management de projets, management des rela-
tions humaines, projet personnel professionnel, développe-
ment durable, économie du numérique.

5ÈME ANNÉE

Parcours Ingénierie des Systèmes 
d’Information (InSI)
Former des ingénieurs en systèmes d’information, maîtri-
sant toutes les nouvelles technologies informatiques de 
traitement des informations et des connaissances, ainsi 
que les méthodes de leur mise en œuvre dans les organisa-
tions socio-économiques, afin de supporter leur fonction-
nement et leur évolution. Les métiers plus particulièrement 
visés sont : architecte de systèmes d’information, admi-
nistrateur de données, responsable sécurité des systèmes 
d’information, ingénieur business-intelligence...

Parcours Réalité Virtuelle et 
Augmentée (RéVA)
Former des ingénieurs informaticiens capables de développer 
les très nombreuses applications engendrées par les besoins 
industriels et les nouveaux usages autour de la 3D, de la réali-
té virtuelle et augmentée et du multimédia. La 3D et la réalité 
virtuelle et augmentée sont aujourd’hui des outils de travail 
à part entière dans les entreprises. On retrouve ces outils 
dans des domaines aussi variés que la maquette numérique 
(industrie, architecture, urbanisme), la simulation des pro-
cessus de production, la formation par simulateur (aéronau-
tique, médecine...), la visualisation scientifique...

Parcours Systèmes Critiques et 
Applications (SyCA)
La formation dans ce parcours est axée sur des aspects 
qui allient correction de l’asservissement à des contraintes 
environnementales (réactivité, temps critiques, mobilité…), 
optimisations comportementales, sûreté de fonctionne-
ment et sécurité (systèmes enfouis/embarqués, auto-
nomes, adaptatifs…). Quatre grandes orientations seront 
poursuivies pour la mise en place du contenu pédagogique 
de cette filière : systèmes communicants sécurisés, sys-
tèmes et applications temps critiques, systèmes et réseaux 
enfouis, études de cas applicatifs et services associés dans 
des domaines stratégiques.

Environnement de l’entreprise
Anglais, insertion professionnelle, droit des affaires, inno-
vation et entrepreneuriat, veille technologique.

DOUBLE CURSUS
Possibilité de préparer parallèlement un master recherche 
en 5ème année. Ingénieur / manager avec Kedge Business 
School.

MOBILITÉ INTERNATIONALE
La 4ème année peut être suivie en Europe du Nord ou en 
Amérique du Nord. Les stages à l’étranger sont encouragés.

PROFESSIONNALISATION 
Projets
•  5 projets semestriels
•  projet de synthèse de 4ème année
•  projet de fin d’études à vocation industrielle

Stages et Alternance
•  3ème année : stage de découverte de l’entreprise de 4 à 6 

semaines, début juin. 
•  4ème année : stage de 8 semaines minimum à partir de juin
•  5ème année : stage de fin d’études de 6 mois. Possibilité de 

contrat de professionnalisation en dernière année 

CONTACT :
Polytech Marseille - Filière informatique
Campus Marseille-Luminy
Luminy case 925
13288 Marseille Cedex 09
Tél. : 04 91 82 85 10  /   04 91 82 85 00
informatique@polytech-marseille.fr
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ingénieur

matériaux

OBJECTIFS
Cette filière forme des ingénieurs avec les connaissances et 
le savoir-faire en technologies et nanotechnologies d’éla-
boration, de caractérisation et d’expertise des surfaces et 
interfaces, des matériaux massifs et couches minces.
Elle est orientée sur les capacités d’innovation offertes par 
les traitements ou par les dépôts de surface des matériaux 
fonctionnalisés pour des applications spécifiques et utilisés 
dans des secteurs industriels très diversifiés : aéronautique, 
énergie, microélectronique, BTP, etc.

DIPLÔME PRÉPARÉ
Ingénieur Polytech Marseille spécialité Matériaux.

PROFILS DES ÉLÈVES À 
L’ENTRÉE
Physique, chimie, matériaux.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
L’équipe pédagogique est composée d’enseignants-cher-
cheurs issus de laboratoires de recherche et d’établisse-
ments de formation du campus de Marseille-Luminy ou de 
l’aire marseillaise (CINaM), travaillant dans les domaines de 
la physique et de la chimie, des matériaux, surfaces inter-
faces, des nanosciences, de l’électronique, des sciences de 
la vie...

Elle fait aussi appel à des professionnels des entreprises, du 
nucléaire, de l’aérospatiale, de l’aéronautique, de la microé-
lectronique, des biomatériaux, etc.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
L’ingénieur matériaux se destine à une très large pa-
lette de secteurs industriels : aéronautique et spatial, 
construction automobile, énergie nucléaire/pétrole, 
plasturgie, chimie, métallurgie, verre et céramiques, 
BTP, microélectronique, …
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POLYTECH  MARSEILLE
FORMER DES INGÉNIEURS POUR RELEVER

LES DÉFIS TECHNOLOGIQUES DE DEMAIN

PROGRAMME

3ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
•  Physique : physique du solide, physique des matériaux, 

transferts thermiques, électronique.
•  Chimie : atomistique cristallographie, thermodynamique, 

radioactivité, électrochimie des solides, chimie organique 
et réactivité moléculaire.

•  Physico-chimie des matériaux : les classes de matériaux, 
matériaux organiques, plasturgie, élastomères, métaux et 
alliages, polymères, composites, matériaux semiconduc-
teurs, céramiques et verres minéraux, utilisation des 
matériaux avancés, caractérisation de matériaux. Mathé-
matiques et Informatique pour l’Ingénieur.

Environnement de l’entreprise
Anglais, organisation et fonctionnement des entreprises, 
gestion financière des entreprises, expression orale et 
écrite, actualité industrielle, cycle de vie des matériaux.

4ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
•  Matériaux : mécanique et résistance des matériaux, rhéo-

logie, prédimensionnement, éléments finis, acoustique et 
matériaux, optiques des matériaux.

•  Surfaces et couches minces : croissance cristalline, struc-
ture et propriétés, absorption croissance, technologie 
du vide, adhésion-collage, tribologie et mécanique des 
couches minces, réactivité, électrochimie, corrosion et 
vieillissement des matériaux.

•  Sciences et Techniques de l’Ingénieur : capteurs et traite-
ment du signal, CAO, calcul numérique et modélisation.

Environnement de l’entreprise
Anglais, management de la qualité, gestion commerciale et 
marketing, management de projets, management des rela-
tions humaines, projet personnel professionnel,  dévelop-
pement durable, gestion des risques, déchets industriels.

5ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
•  Traitements et revêtements de surfaces, chimie/électro-

chimie, thermique, laser/plasma, implantation ionique, 
dépôts sous vide, nanomatériaux.

•  Caractérisation et contrôle des matériaux, matériaux et 
procédés de l’industrie aéronautique, matériaux pour 
l’énergie, matériaux nucléaires, matériaux sous irradia-
tion, matériaux du BTP, matériaux et technologies de la 
microélectronique, micronanofabrication, nanotechnolo-
gie, lithographie, gravure, packaging.

Environnement de l’entreprise
Anglais, insertion professionnelle, droit des affaires, inno-
vation et entrepreneuriat, MS projects, management de 
projets, plan d’expériences, propriété industrielle.

DOUBLE CURSUS
Ingénieur / manager avec nos par-
tenaires Kedge Business School.

MOBILITÉ INTERNATIONALE
La 4ème ou la 5ème année peuvent être suivies à l’étranger.

PROFESSIONNALISATION 
Projets
2 projets en partenarait avec des entreprises sont réalisés 
en 4ème et 5ème année.

Stages
•  3ème année : stage ouvrier d’1 mois
•  4ème année : 3 mois minimum à partir d’avril
•  5ème année : 6 mois à partir de février

CONTACT :
Polytech Marseille - Filière matériaux
Campus Marseille-Luminy
Luminy case 925
13288 Marseille Cedex 09
Tél. : 04 91 82 85 60  /  04 91 82 85 00
materiaux@polytech-marseille.fr
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ingénieur

mécanique
   et énergétique

OBJECTIFS
Cette filière a pour but de former des ingénieurs maîtrisant 
l’élaboration et la conduite de procédés, leur modélisation 
et leur contrôle dans les domaines de l’énergie, des trans-
ferts thermiques et de la mécanique des fluides.
Les élèves-ingénieurs vont acquérir de solides connais-
sances autour des thèmes suivants : énergies, transferts 
de chaleur et de masse, thermique, mécanique des fluides, 
modélisation et simulation numérique, utilisation de 
l’énergie (énergie renouvelable et fossile, combustion).

La formation scientifique et technique est complétée par 
l’acquisition de fondamentaux en sciences humaines et 
économiques ; les ingénieurs sont alors aptes à intégrer 
des postes à responsabilités dans pratiquement toutes les 
branches de l’industrie.

DIPLÔME PRÉPARÉ
Ingénieur Polytech Marseille spécialité mécanique et éner-
gétique.

PROFILS DES ÉLÈVES À 
L’ENTRÉE
Mécanique, mécanique des fluides, thermique, génie des 
procédés 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Les enseignants-chercheurs sont majoritairement ratta-
chés à un laboratoire CNRS (IUSTI) dont les activités sont 
axées sur les sciences de l’ingénieur et en particulier sur la 
transformation de l’énergie (physique des transferts), les 
écoulements multiphasiques (compressibles, à grains, divi-
sés...), la combustion et les feux.

Des intervenants extérieurs complètent l’équipe pédago-
gique en apportant leur expertise et leurs connaissances 
spécifi ques du milieu de l’ingénieur et de l’entreprise.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les diplômés de cette filière trouvent des emplois dans 
un large spectre de secteurs d’activités. En effet, l’évolu-
tion des métiers engendre des besoins de compétences 
sur un certain nombre de fonctions principales comme 
la gestion d’affaires commerciales (photovoltaïque, 
énergies renouvelables...), industrielles (installations 
clés en main) ou en liaison avec le BTP (réponses aux 
lots CVC, réhabilitation de bâtiments, éco-bâtiments). 
Un autre aspect des fonctions visées est l’étude et le 
développement de projets liés à l’efficacité énergétique 
des composants, qu’ils soient issus du bâtiment (CVC, 
enveloppe...), du secteur des transports (aéronautique, 
naval, routier...) ou de la production d’énergie (brûleurs, 
turbines, réacteurs, co-générateurs...).
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POLYTECH  MARSEILLE
FORMER DES INGÉNIEURS POUR RELEVER

LES DÉFIS TECHNOLOGIQUES DE DEMAIN

PROGRAMME

3ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
•  Physique : thermodynamique, ondes et vibrations, chimie, 

optique, automatique, introduction aux transferts ther-
miques, électronique de puissance/électrotechnique.

•  Mécanique : mécanique des milieux continus, élasticité, 
matériaux, résistance des matériaux, mécanique des fluides 
parfaits, réels, matériaux - résistance des matériaux.

•  Mathématiques et informatique : mathématiques pour 
l’ingénieur, algèbre, algorithmique et programmation C, 
outils numériques, méthodes numériques, statistiques et 
probabilités, calcul scientifique et langage Fortran.

Environnement de l’entreprise
Anglais, Organisation et fonctionnement des entreprises, 
gestion financière des entreprises, expression orale et écrite, 
hygiène et sécurité, responsabilité sociétale des entreprises.

4ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
•  Transfert de chaleur et masse : conduction, convection, rayon-

nement, milieux semi-transparents, changement de phase.
•  Mécanique : mécanique des fluides compressibles, rhéologie 

des fluides complexes, mécanique des fluides appliquée.
•  Informatique : outils numériques pour l’ingénieur (MAT-

LAB - interface et macro - VB/JAVA).
•  Ingénierie : machines thermiques, contrôle et procédés, 

génie nucléaire, systèmes énergétiques.

Environnement de l’entreprise
Anglais, management de la qualité, gestion commerciale 
et marketing, management de projets, management des 
relations humaines, projet personnel professionnel,  déve-
loppement durable.

Parcours Risques industriels et naturels
Propagation des feux, explosions, méthodes et outils d’aide 
à la décision...

Parcours Énergies
Thermique du bâtiment, énergies renouvelables, gestion-
distribution de l’énergie, optimisation des systèmes éner-
gétiques...

Parcours Simulation numérique 
avancée en Mécanique énergétique
Thermomécanique, turbulence, calcul scientifique haute 
performance...

5ÈME ANNÉE

Formation scientifique et technique
•  Energies renouvelables, transfert de chaleur avancée, 

écoulements diphasiques, turbomachines.
•  Modélisation numérique : éléments finis, simulation nu-

mérique de systèmes thermiques.
•  Parcours au choix.

Environnement de l’entreprise
Anglais, insertion professionnelle, droit des affaires, inno-
vation et entrepreneuriat, management environnemental, 
santé et sécurité au travail.

DOUBLE CURSUS
Ingénieur / manager avec nos par-
tenaires Kedge Business School.

En 5ème année, possibilité de présenter le master recherche 
« Ecoulements diphasiques, Energétique et combustion », 
possibilité de suivre un semestre externalisé (S9) à l’Ins-
titut National des Sciences et Techniques Nucléaire de 
Cadarache.

MOBILITÉ INTERNATIONALE
De nombreux étudiants effectuent leurs stages de de 4ème ou 
5ème année à l’étranger. Il est également possible d’effectuer un 
semestre d’échange à l’étranger (Europe, Brésil, Chili, Canada).

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 Initiation à la Recherche).

Stages et alternance
•  3ème année : stage de découverte de l’entreprise de 4 à 6 

semaines, début juin.
•  4ème année : stage de 8 semaines minimum en entreprise 

ou en laboratoire à partir de mi-février.
•  5ème année : stage industriel de 5 mois minimum à partir 

de mars. Possibilité de contrat de professionnalisation en 
dernière année.

CONTACT :
Polytech Marseille - Filière mécanique et éner-
gétique
Campus Marseille-Étoile, site de Château-Gombert
5 rue Enrico Fermi
13453 Marseille Cedex 13
Tél. : 04 91 10 68 68  / 04 91 11 38 33
mecanique-energetique@polytech-marseille.fr
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ingénieur
    microélectronique
          et télécommunications

OBJECTIFS
L’objectif de la formation est de répondre aux besoins des in-
dustriels de la filière électronique et de proposer aux élèves un 
spectre de compétences assez large allant du logiciel au maté-
riel, de l’analogique au numérique. Cette filière forme des ingé-
nieurs aptes à analyser, concevoir,  développer et tester tous 
types de systèmes électroniques.  Les domaines d’applications 
de ces systèmes couvrent les secteurs de l’électronique embar-
quée, des objets connectés, des communications mobiles,  de 
la gestion de l’énergie et de l’habitat intelligent. La formation 
propose également une ouverture vers les domaines des na-
notechnologies, de la photonique. La formation bénéficie d’un 
contexte économique favorable en PACA où les secteurs de 
l’électronique sont particulièrement bien représentés. 

Mots clés  : RFID, NFC, domotique, e-santé, Smart grid, 
Internet of things.

DIPLÔME PRÉPARÉ
Ingénieur Polytech Marseille spécialité
Microélectronique et Télécommunications.

PROFILS DES ÉLÈVES À 
L’ENTRÉE
Physique, électronique, télécommunications, optique.

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
Les enseignants sont rattachés à deux laboratoires de re-
cherche reconnus internationalement : l’IM2NP et l’Institut 
Fresnel. Des intervenants du monde industriel participent 
également à la formation au travers de cours spécialisés et 
de séminaires. La formation bénéficie de liens forts avec la 
recherche et l’industrie par sa situation géographique. Ces 
liens se matérialisent par l’implication des enseignants-
chercheurs dans :
•  la Coordination Nationale de Formation en Microélectro-

nique (réseau de 12 pôles français), CNFM PACA
•  La plateforme Conception et caractérisation CIM-PACA 

(Centre Intégré de Microélectronique Provence-Alpes- 
Côte d’Azur)

•  Le Pôle de compétitivité mondial SCS (Solutions Commu-
nicantes Sécurisées)

•  L’institut Carnot STAR.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les ingénieurs issus de cette formation intègrent tous 
types d’entreprises liées aux domaines des hautes 
technologies où ils exercent différentes fonctions, 
de management, de recherche et développement, 
d’études, de conception, de marketing ou de produc-
tion. Ils intègrent soit de grands groupes mondiaux 
(STMicroelectronics, Airbus, Thalès, Gemalto, Orange, 
SFR, Valeo...), soit des PME ou start-ups innovantes 
dans les secteurs de la RFID, de la carte sans contact 
ou des objets connectés.
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POLYTECH  MARSEILLE
FORMER DES INGÉNIEURS POUR RELEVER

LES DÉFIS TECHNOLOGIQUES DE DEMAIN

PROGRAMME

3ÈME ANNÉE

Enseignements fondamentaux
Mathématiques, ondes électromagnétiques, physique 
théorique, électronique, électrotechnique, optique et 
photonique, probabilités et statistiques, transmission de 
signal, systèmes asservis, technologies des composants.

Electronique analogique
Circuits actifs linéaires, électronique de puissance, physique du 
composant, synthèse de filtres analogiques, télécommunications

Electronique numérique
Analyse numérique, circuits numériques, programmation 
structurée - langage C, modulations numériques et com-
munications mobiles, signaux et systèmes discrets, micro-
processeurs, VHDL

Environnement de l’entreprise
Anglais, Organisation et fonctionnement des entreprises, 
gestion financière des entreprises, expression orale et écrite.

4ÈME ANNÉE

Tronc commun
Enseignements fondamentaux : ondes électromagnétiques, 
signaux aléatoires, technologie des composants (salle blanche), 
caractérisation physique et électrique des composants, modéli-
sation physique des composants, physique et photonique.

Electronique analogique
Conception de circuits intégrés analogiques, télécommuni-
cations, traitement du signal, antennes, hyperfréquences

Electronique numérique
Conception de circuits intégrés numériques, programma-
tion orientée objet, microprocesseurs, transmissions numé-
riques du signal, convertisseurs analogiques numériques.

Parcours spécialisés
•  Systèmes Electroniques pour les Objets Connectés (SEOC) : 

CAO pour les Télécoms, communications mobiles 3G &4G, 
conception systèmes, crypto-sécurité, java systèmes em-
barqués, réseau IP, bases de données.

•  Systèmes Electroniques pour l’Aéronautique, l’Aérospatial 
et l’Automobile (SE3A) : Compatibilité électromagnétique, 
conception de circuits analogiques, conception systèmes, 
électronique embarquée, motorisation électrique des sys-
tèmes, véhicules hybrides.

•  Systèmes Electroniques pour l’Environnement et le Bâti-
ment (SEEB) : compatibilité électromagnétique, crypto-
sécurité, domotique, smart grid, notions de génie civil, 
réseau IP, bases de données

Environnement de l’entreprise
Anglais, management de la qualité, gestion commerciale 
et marketing, management de projets, management des 
relations humaines, projet personnel professionnel,  déve-
loppement durable.

5ÈME ANNÉE

Enseignements fondamentaux
•  Mémoires, DSP, Test de circuits
•  Microélectronique : Conception circuits intégrés spéci-

fiques, circuits VLSI, CAO CI analogique
•  Télécommunications : Architecture RF, Conception de Cir-

cuits RF et Microondes, Méthodes Numériques en Electro-
magnétisme, Propagation hertzienne

Parcours spécialisés:
•  Systèmes Electroniques pour les Objets Connectés (SEOC): 

Intégration de blocs IP, mesures pour les télécommunications, 
NFC card, programmation android, RFID, systèmes sans fil.

•  Systèmes Electroniques pour l’Aéronautique l’Aérospatial 
et l’Automobile (SE3A) : Capteurs, convertisseurs sigma-
delta, conception de systèmes sous contraintes, intégra-
tion de blocs IP, Mesures pour les Télécommunications.

•  Systèmes Electroniques pour l’Environnement et le Bâti-
ment (SEEB) : Systèmes sans fil, convertisseurs, display, 
écrans, capteurs, domotique

Environnement de l’entreprise
Anglais, développement durable, gestion de projets.

DOUBLE CURSUS
Ingénieur / manager avec  Kedge Business School. Possibi-
lité de préparer le master recherche MINELEC et OPSIS.

MOBILITÉ INTERNATIONALE
Les stages de 4ème année sont principalement réalisés à 
l’étranger. De nombreux étudiants effectuent leurs stages 
de 5ème année à l’étranger.

PROFESSIONNALISATION 
Projets
Des projets en partenariat avec les entreprises orientées 
vers les nouvelles technologies (RFID, NFC, carte à puces,  
applications Android et IOS, domotique, photovoltaïque) 
sont réalisés durant tout le cursus. 

Stages et alternance
•  3ème année : stage de découverte de l’entreprise de 4 à 6 

semaines, début juin.
•  4ème année : stage de 8 semaines minimum en entreprise 

ou en laboratoire minimum à partir de juin.
•  5ème année : stage industriel de 5 mois minimum à partir 

de mars. Possibilité de contrat de professionnalisation en 
dernière année

CONTACT :
Polytech Marseille - Filière microélectronique et 
télécommunications
Campus Marseille-Étoile, site de Château-Gombert
13451 Marseille Cedex 20
Tél. : 04 91 10 69 18
microelectronique-telecoms@polytech-marseille.fr
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L’ouverture à l’international de Polytech Marseille se mani-
feste aussi bien par le séjour d’élèves à l’étranger que par 
l’accueil d’étudiants en provenance de l’étranger. L’expé-
rience à l’international apporte une grande valeur ajoutée 
dans les parcours des élèves-ingénieurs : très recherchée 
par les entreprises, elle est indispensable à l’ingénieur d’au-
jourd’hui qui évolue dans un monde multiculturel. Polytech 
Marseille met tout en œuvre pour accompagner les élèves 
qui souhaitent acquérir un profil international.

MOBILITÉ DES ÉLÈVES
150 élèves de Polytech choisissent chaque année d’effectuer 
leurs stages à l’étranger aux quatre coins du monde, principa-
lement en Amérique du Nord et en Europe. D’autres décident 
de suivre une période d’études hors de l’hexagone dans l’un 
des établissements partenaires de Polytech Marseille. Le 
service des relations internationales de l’école accompagne 
les élèves pour le montage de dossiers de candidatures à des 
mobilités et pour les demandes de bourse. Plus d’une centaine 
d’étudiants obtiennent chaque année des aides financières : 
bourses de la région PACA, ministérielles ou européennes.

Programmes de mobilité internationale : 
exemples d’établissements partenaires

Amériques
•  Canada : programme BCI. 
•  USA : Université d’Indianapolis, programme ISEP. 
•  Brésil : Université Fédérale de Rio de Janeiro, Université de 

Sao Paulo, Université fédérale de Bahia, programme Brafitec.
•  Argentine : Université de Cuyo, Université nationale de La 

Plata, Université nationale Del Sud, programme ARFITEC.

•  Chili : Université technique Federico santa Maria, Univer-
sité catholique del Norte.

•  Mexique : Université autonome de Queretaro, Institut 
technologique de Queretaro.

Europe : programmes Erasmus
•  Allemagne : Universités d’Aachen, Bayreuth, Cologne, 

Karlsruhe, Francfort
•  Espagne : Université Autonome de Barcelone
•  Italie : Université de Gènes, Politecnico di Milano,  

Universita di Salerno, Universita reggio di Calabria
•  Pays-Bas : Université de Twente
•  Roumanie : Académie technique Militaire de Bucarest, Uni-

versité de Cluj-Napoca, Université technique Gheorghe Asachi
•  Suède : Universités d’Uppsala, Linköping
•  Pologne : Politechnika Wrolowska
•  Portugal : université de Coimbra
•  Royaume-Uni : Strathclyde university

Afrique
•  Maroc : ESISA à Fès et ENSET à Rabbat

Asie
•  Vietnam : Universités de Hanoi, Danang

Océanie
•  Australie : Queensland University of Technology

cap sur l’international

ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX
À Polytech Marseille, plus d’un étudiant sur huit 
est de nationalité étrangère. Plus d’une vingtaine 
de nationalités sont représentées et apportent 
leur contribution à la culture internationale de 
l’école. Des cours intensifs de Français Langue 
Etrangère (FLE) sont organisés pour faciliter 
l’intégration des étudiants non francophones. 
Polytech participe au programme Mundus, pro-
gramme de transition permettant aux étudiants 
non francophones d’étudier pendant une année 
la langue française, les méthodes de travail et la 
culture de notre pays avant d’intégrer la forma-
tion d’ingénieur.

CONTACT
Polytech Marseille - Service des relations 
internationales :
polytech-ri@univ-amu.fr
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14 ÉCOLES DE MÉTIERS
Plus de 80 spécialités d’ingénieur réparties en 12 grands 
domaines scientifiques
•  Eau, environnement, aménagement
•  Électronique et systèmes numériques
•  Energétique, génie des procédés
•  Génie biologique et alimentaire
•  Génie biomédical, instrumentation
•  Génie civil
•  Génie industriel
•  Informatique
•  Matériaux
•  Mathématiques appliquées et modélisation
•  Mécanique
•  Systèmes électriques

UN RECRUTEMENT NATIONAL
Cycle préparatoire PeiP
•  Concours GEIPI-Polytech pour les bacheliers
   http://www.geipi-polytech.org

Cycle ingénieur
•  Concours nationaux pour les classes préparatoires
   http://www.scei-concours.fr
•  Concours commun Polytech pour les titulaires de 

Bac + 2 et plus
   http://www.polytech-admission.org

DES FORMATIONS HABILITÉES
Toutes les formations d’ingénieur Polytech sont habilitées 
par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI).

UN RÉSEAU ET 
UN LABEL NATIONAL
Premier réseau français des écoles
d’ingénieurs universitaires :
•  16 200 élèves-ingénieurs
•  + de 70 000 ingénieurs diplômés en activité

UN CONTACT PERMANENT AVEC 
LA RECHERCHE
•  1 350 doctorants
•  152 laboratoires de recherche associés aux écoles
•  2 écoles associées

UNE FORMATION TOURNÉE
VERS L’INTERNATIONAL
•  2 000 stages ou séjours d’études à l’étranger par an

         UNE MOBILITÉ
         INTER-ÉCOLES POSSIBLE

Le réseau Polytech
réseau des écoles d’ingénieurs
dans les universités

Grenoble

Nancy

Lille

Sorbonne
Paris-Sud

Orléans
Tours

Nantes

LyonClermont-Ferrand
Annecy-Chambéry

Nice-Sophia
Marseille

Montpellier
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Polytech Marseille soutient pleinement la vie associative de 
ses élèves. Ciment de l’esprit d’école, celle-ci contribue à la 
formation humaine des futurs ingénieurs en complément 
de la formation académique. Riche en initiatives permet-
tant l’engagement, la prise de responsabilités, l’échange et 
l’entraide au sein des promotions, la vie associative est un 
vaste terrain d’expérimentation pour de futurs managers. 
Interlocuteur privilégié de l’administration, le Bureau Des 
Elèves (BDE) a un rôle de coordination : il organise les événe-
ments qui rythment la vie sociale, festive, sportive et cultu-
relle de l’école (week-end d’intégration, soirées à thèmes, 
sorties ski, sorties kart, régates, Gala...). Il est également 
membre de la fédération des BDE des écoles Polytech et du 
Bureau National des Elèves-Ingénieurs (BNEI), de l’ASSOM 
qui fédère les associations étudiantes marseillaises.

Des forums de recrutement ou des événements à caractère 
technologiques sont organisés par les élèves ingénieurs réunis 
au sein d’une association, Proving Forum.

Le lien avec les ingénieurs diplômés est entretenu via l’asso-
ciation des anciens. Les ingénieurs Polytech constituent un 
important réseau d’experts.

À Polytech Marseille, chacun trouve une activité répondant 
à ses aspirations, qu’elle soit sportive, sociale ou culturelle :
•  Actions humanitaires
•  Challenges, coupes  

inter-écoles
• Jeu d’échecs
•  Équipe de football
•  Événements réseau 

Polytech
•  Jeux de rôles
•  Jeux en réseau
•  Journal des élèves

•  Musique
•  Œnologie
•  Organisation du Gala
•  Photographie
•  Robotique
•  Ski
•  Soirées
•  Théâtre
•  Tournages vidéos

Un espace de

convivialité pour exercer

ses talents
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UNE PLACE AU SOLEIL
LE TEMPS DE VOS ÉTUDES ?
L’aire d’Aix-Marseille au coeur de l’arc méditerranéen pos-
sède de nombreux atouts. Son climat privilégié ainsi que sa 
proximité avec la mer et les Alpes constituent de réels fac-
teurs de qualité de vie tout au long de l’année.  Facilement 
accessible, elle est desservie par un aéroport international, 
2 gares TGV (qui la placent à 3 heures de Paris et à 2 heures 
de Lyon) et par un réseau dense de routes et d’autoroutes.

Marseille, cité deux fois millénaire et premier port de France 
est une ville naturellement ouverte sur le monde. Elle offre 
les multiples possibilités d’une métropole de 800 000 habi-
tants pour organiser ses études et ses loisirs. La Provence, 
terre légendaire de culture et de tourisme, a tout pour séduire 
avec ses paysages, sa lumière, son art de vivre et son riche 
patrimoine historique. Enfin, la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est dotée d’une puissante activité économique très 
diversifiée : chimie, pétrochimie, sidérurgie, aéronautique, 
agroalimentaire, transports/ logistique et santé.

Des filières à fort potentiel d’innovation, centrées sur la mi-
croélectronique, les télécommunications, l’énergie, le numé-
rique ont plus récemment été développées. Ce dynamisme, 
conjugué avec l’attractivité géographique de la région, a 
contribué à établir une des plus fortes concentrations de res-
sources intellectuelles et technologiques en Europe et permis 
l’implantation de grandes sociétés internationales.

MARSEILLE ET SA RÉGION :
LE SUD QUI BOUGE
Euroméditerranée, projet de réhabilitation urbaine et de 
développement économique du centre-ville de Marseille a 
fait émerger un important pôle tertiaire, aujourd’hui de visi-
bilité internationale.

ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) 
est un projet phare à 60 km de Marseille. Il associe l’Union 
Européenne, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, 
la Corée du sud et l’Inde. D’importantes retombées pour 
l’activité économique de la région et pour l’emploi local sont 
attendues.

Considéré comme l’un des écosystèmes du digital fran-
çais des plus dynamiques, Aix-Marseille French Tech peut 
s’appuyer sur un vivier de compétences favorisées par la 
présence, sur son territoire, d’entreprises leaders dans le 
domaine du sans-contact et des objets connectés.
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plan d’accès au

campus marseille-luminy

REJOINDRE LE CAMPUS

Grand Luminy Technopôle
Luminy case 925
163 avenue de Luminy - 13009 Marseille
Tél. : 04 91 82 85 00 
GPS : 43°13’37’’ N / 5°25’19’’ E

Transports en commun :
Métro à la gare St-Charles ligne 2  direction Sainte Mar-
guerite / Dromel
•  Arrêt Rond-Point du Prado, puis prendre le bus  21  ou le 

JetBus 921

FILIÈRE GÉNIE BIOLOGIQUE 
> Bâtiment B

FILIÈRE GÉNIE BIOMÉDICAL 
> Bâtiment C

FILIÈRE INFORMATIQUE  
> Bâtiment A

FILIÈRE MATÉRIAUX  
> Bâtiment C

Avenue de Luminy

INSERM
Institut national
de la santé et de la
recherche médicale Parc d’entreprises

Pépinière d’entreprises
biotech

CINAM
Centre interdisciplinaire
de nanoscience de
Marseille

Entouré du Parc National des Calanques, situé en bord de mer, le Technopôle de Marseille-Luminy est un territoire d’excellence où 
se côtoient un enseignement supérieur pluridisciplinaire, une recherche académique de renommée internationale et des entre-
prises de haute technologie en particulier dans le domaine des biotechnologies. Une trentaine de laboratoires développent une 
recherche de pointe et plus de 10 000 étudiants bénéficient de formations supérieures dans des domaines variés. La nature 
environnante exceptionnelle, les infrastructures sportives et les services proposés aux étudiants en font un lieu où il fait bon 
vivre, étudier et travailler.
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Avenue de Luminy

Kedge
École de management

21 JetBus 92124

CINAM
Centre interdisciplinaire
de nanoscience de
Marseille

Faculté des sciences 

-  CNRS
-  CPT : Centre de physique 

théorique
-  IBDM: Institut de biologie 

du développement de 
Marseille

Institut universitaire
de technologie

CIML : Centre 
d’immunologie
de Marseille 
Luminy

LP3 : Lasers, plasmas 
et procédés photoniques

Faculté des sciences 
du sport

CPPM
Centre de physique 
des particules
de Marseille

-  INRA : Institut national  
de la recherche agronomique

-  IRD : Institut de recherche 
pour le développement

CIRM
Centre international
de rencontres
mathématiques

INMED
Institut de neurobiologie
de la Méditerranée
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plan d’accès au

campus marseille-étoile
SITE DE CHATEAU-GOMBERT
Le Technopôle de Marseille-Château-Gombert constitue un 
écosystème propice à la création et au développement des 
entreprises innovantes avec ses 4 016 emplois dont 660 en-
seignants-chercheurs et ses 2 600 étudiants. C’est un lieu 
ressource de l’ingénierie dans la métropole Aix-Marseille 
Provence et le 1er pôle français de recherche en mécanique-
énergétique après Paris. Il accueille 170 entreprises dont 
plus de 50 start-up, 8 laboratoires et 15 plates-formes tech-
nologiques ouvertes aux collaborations avec les entreprises, 
deux écoles d’ingénieurs, un Fablab et deux pépinières 
d’entreprises, principalement dans le secteur du numérique 
et de la haute technologie. Point phare de l’innovation ré-
gionale, il est également équipé de résidences étudiantes, 
commerces et services quotidiens.

Technopôle de Château-Gombert
5 rue Enrico Fermi
13013 Marseille cedex 13
Tél. : 04 91 10 68 88
GPS : Lat. 43.3445932 / Long. 5.4366848

Transports en commun :
Métro ligne 1 , direction La Rose jusqu’au terminus
Puis bus ligne  11  , ou  B3B , arrêt Polytech

FILIÈRE GÉNIE CIVIL  
> Bâtiment Joliot-Curie

FILIÈRE MÉCANIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE  
> Bâtiment Fermi

FILIÈRE MICROÉLECTRONIQUE
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 
> Bâtiment Néel

Rue Frédéric Joliot Curie
Rue Frédéric   Joliot Curie

Rue Paul Langevin

  Rue John M. Keynes

Vers 
Station Métro
La Rose  1

11

LAM : Laboratoire
d’astrophysique 
de Marseille

IRPHE : Institut 
de recherche sur 
les phénomènes 
hors équilibre

MDI : Maison du 
développement 
industriel

Hôtel Technoptic

POPsud Marseille Innovation
Pépinière d’entreprises 

BULL SAS

École Centrale Marseille

Institut Pythéas

  Rue Enrico Fermi

IM2NP : Institut des matériaux
de microélectronique et des
nanosciences de Provence

Rue Albert Einstein

Ru
e 

Pa
ul

 L
an

ge
vi

n

P
O

LY
T

E
C

H    Rue Louis Né el

IUSTI : Institut 
Universitaire des 
Systèmes Thermiques 
Industriels 
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SITE DE SAINT-JÉRÔME
Le campus scientifique de St Jérôme, très proche du Tech-
nopôle de Château-Gombert, accueille une partie de la 
Faculté des sciences d’Aix-Marseille Université (3500 étu-
diants), un des plus importants sites de l’IUT Aix-Marseille 
(7 départements) ainsi que des laboratoires et instituts de 
recherche dans les domaines de l’informatique, de la phy-
sique et de la chimie.  

Domaine universitaire de Saint-Jérôme
Avenue Escadrille Normandie Niemen
13013 Marseille cedex 20
Tél. : 04 91 05 60 00
GPS : Lat. 43.3385460 / Long. 5.4113996

Transports en commun :
Métro ligne 1 , direction La Rose jusqu’au terminus 
Puis bus ligne  3  , direction Faculté Saint-Jérôme

FILIÈRE GÉNIE INDUSTRIEL 
CYCLE PRÉPARATOIRE PEIP 

D4

D4

D4

N1547

N547
N1547 Av. Salvador Allende

Av. Alexandre Ansaldi

Av
. d

u 
M

er
la

n
Av

. d
u 

M
er

la
n

Av
. d

u M
er

lan

Av. Escadrille Norm
andie N

iem
en

Ch. du Merlan à la Rose      Ch. du Merlan  à la Rose

Traverse Charles Susini

    Bd. Notre Dam
e de Santa  Cruz

      
Av. Prosper Mérimée

3

Institut Fresnel

Faculté des sciences

Institut universitaire
de technologie

P O LY T E C H
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