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UNE PASSERELLE D’ACCÈS SUR-MESURE 
–

« On côtoie d’autres étudiants 

qui sont dans la même situation. 

Le programme prend en compte 

nos acquis de PACES et permet 

de se remettre à niveau dans les 

matières fondamentales. L’équipe 

enseignante est très attentive à 

l’adaptation au format « école » 

très différent de celui de la fac et 

à l’écoute en cas de difficultés. » 

Maryama, 22 ans 
1ère année Génie biomédical

« Nous avons à faire des choix 

importants dans notre vie, faire 

médecine en est un et cette 

passerelle en est un autre. J'ai 

mis du temps à le comprendre 

mais je suis sorti de médecine 

non pas en perdant mais en 

gagnant. Je n'ai qu'un conseil, ne 

vous laissez pas abattre, suivez 

votre instinct. De la biologie à la 

technologie, j'ai évolué, je suis en 

informatique et je m'y plais ! » 

Gaëtan, 22 ans
1ère année Informatique

80 SpÉcialitÉS D'inGÉnieurS,  
autant De poSSibilitÉS De rÉorientation

Accédez 
directement 
à la 2e année 
du cycle 
préparatoire 
intégré grâce 
à votre Bac + 1

Intégrez la 2e année 

du Parcours des écoles 

d’ingénieurs Polytech (PeiP) 

grâce à votre Bac+1 

et accédez, au bout 

d’un an, au cycle ingénieur 

du réseau Polytech, 

soit plus de 80 spécialités* 

réparties dans 12 grands 

domaines de formation.

 
 Plus d’infos sur 
 www.polytech-reseau.org 
 rubrique se former à Polytech

LiStE DES DoMAiNES : 

1. eau, environnement, 

aménagement

2. électronique 

et systèmes numériques

3. énergétique, 

génie des procédés

4. génie biologique 

et alimentaire

5. génie biomédical, 

instrumentation

6. génie civil

7. génie industriel

8. informatique

9. matériaux

10. mathématiques appliquées 

et modélisation

11. mécanique

12. systèmes électriques
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intÉGrer 
polytech marSeille 

VoUS êtES étUDiANt 
EN PACES À MARSEiLLE 
Une seule possibilité : 

inscriptions via notre site  

www.polytech-marseille.fr 

Rubrique admission 

VoUS êtES étUDiANt 
DANS UNE AUtRE PACES
inscriptions sur le site 

www.polytech-admission.org 

CoNDitioNS D’ENtRéE 
Les candidats doivent avoir au 

moins 10/20 au tronc commun 

PACES et 10/20 à un des concours 

de PACES ("reçu - collé"). 

Les critères de sélection des 

candidats sont les notes de tronc 

commun, les notes du bac et la 

réussite à l'entretien de motivation.

un larGe choix De SpÉcialitÉS
Polytech Marseille, école 

pluridisciplinaire propose un large 

choix de spécialités*, orientées sur 

les hautes technologies et donnant 

accès à des postes très diversifiés 

dans leur domaine.

Les formations comprennent 

toutes des projets en groupe 

ou individuels et chaque année 

d'études s'achève avec un stage qui 

peut être effectué à l'étranger (8 

mois minimum passés en stage au 

cours de la formation).

toutes les filières de Polytech 

Marseille offrent la possibilité de 

préparer des doubles diplômes 

très demandés sur le marché du 

travail: management, architecte, 

recherche, master spécialisé.

*La Filière Génie Biologique de
Polytech Marseille n’est pas ouverte
aux étudiants Post PACES.

GénIe BIoMédIcal

Cette filière forme des ingénieurs 

spécialistes des matériels et 

équipements de haute technologie 

destinés au secteur hospitalier, 

aux établissements de soins et aux 

professionnels de la santé.

GénIe cIvIl

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.

GénIe IndustrIel

Cette filière forme des ingénieurs 

spécialistes de l’organisation 

scientifique et de la mise en œuvre 

de la production industrielle de 

biens et de services.

InforMatIque

Cette filière a pour vocation de 

former des ingénieurs maîtrisant 

les concepts et les technologies des 

grands domaines de l’informatique 

jusqu’aux applications les plus 

avancées.

MatérIaux

Cette filière forme des ingénieurs 

avec les connaissances et le 

savoir-faire en technologies et 

nanotechnologies d’élaboration, 

de caractérisation et d’expertise 

des surfaces et interfaces, des 

matériaux massifs et couches 

minces.

MécanIque & énerGétIque

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 transferts 

thermiques et de la mécanique des 

fluides.

MIcroélectronIque & 
télécoMMunIcatIons

Cette filière forme des ingénieurs 

aptes à analyser, concevoir, 

développer et tester tous types 

de systèmes intégrés. Les élèves 

sont formés sur un spectre de 

compétences assez large, allant du 

logiciel au matériel, de l’analogique 

au numérique.

Plus d’infos sur 
http://polytech.univ-amu.fr 
rubrique formations

contact
RESPoNSABLE PEiP-PACES : 

Carine Guivier-Curien
Tél. : 04 91 82 85 41
polytech-postpaces@univ-amu.fr

Polytech Marseille
Domaine Universitaire St Jérôme 

52 av. escadrille Normandie Niemen 

13397 Marseille Cedex 20

Des promotions à taille humaine : 

- de 70 élèves

+ de 8 mois de stage durant

la formation

+ de 6 000 diplômés

en activité

33 400 € salaire moyen

brut des jeunes diplômés dès leur 

premier emploi

81% de diplômés en activité au

bout de 2 mois

QuelQueS chiffreS

polytech.univ-amu.fr

intÉGrer 
une autre École 
Du rÉSeau 

inscriptions sur le site  

www.reseau-polytech.fr 

- ADMiSSiBiLité SUR DoSSiER : 

études Post Bac

- ADMiSSioN : 

Entretien de motivation dans

l’école de son choix, classement

dans la liste de chaque école pour

laquelle le candidat a postulé.

Un étudiant issu de la PACES de 

Marseille ne pourra pas postuler 

à Polytech Marseille par la voie 

nationale.


