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FAITS MARQUANTS

 
Septembre

Fête de la science : présentation de 
quelques projets aux visiteurs : grand pu-
blic, collégiens et lycéens.

Janvier

Journée de la recherche @St-Jérôme : 
Polytech Marseille propose aux élèves de 
2ème année du cycle ingénieur une décou-
verte des Laboratoires associés à l’Ecole. 
Au programme : Conférences sur le lien 
Formation / Recherche.

Exposition « 80 ans de Recherche en 
Provence » proposée par la délégation ré-
gionale du CNRS.

 
Septembre

Journée d’intégration 
des nouveaux élèves : 
400 élèves à la décou-
verte du Mucem.

 

Octobre

Congrès FEDERP accueilli à Polytech 
Marseille.

Présentation du projet TETRIS

Signature de l’Appel @theShiftPR0JECT 
par les directeurs.trices du Réseau 
Polytech.

Décembre

Repas de fin d’année des personnels.

Janvier

Vœux de la Direction.

Février

Romain LAFFONT nommé Vice-Pré-
sident au partenariat avec le monde 
socio-économique, à la gouvernance 
d’Aix-Marseille Université.

Mars

Contexte de crise sanitaire : Mise en 
place du plan de continuité pédago-
gique et administrative. 

Actions solidaires Polytech Marseille 
(contexte CONVID-19) : fond solidaire 
Polytech Marseille, Cagnotte solidaire 
du Réseau Polytech, accompagnements 
des élèves en situation de fracture nu-
mérique, distribution de paniers-repas 
aux étudiants, mise à disposition d’impri-
mantes 3D pour la fabrication de visières 
de protection à destination du personnel 
soignant.

mai

Plan de Reprise d’Activité progressif 
pour les personnels. Le télétravail reste 
privilégié.

01
Formation

Septembre

Journée de pré-rentrée : + de 600 élèves 
primo-entrants accueillis le même jour. 

Evaluation niveau d’anglais pour les 
nouveaux élèves.  Objectif diplôme : 785 
points.

Journées Soutenances de stages de 
fin d’études : 350 soutenances de fin 
d’études, plus de 250 entreprises mobi-
lisées. 

Novembre

Cérémonie de Remise des diplômes  
@Palais du Pharo : 346  élèves diplômés.

Décembre

CyberSécurité :  Séance de vacci-
nation générale à la cybersécurité  
@Luminy  & Château-Gombert.

À partir de mars

Plan de continuité pédagogique dans 
le contexte COVID-19 : cours et exa-
mens en ligne

Juin

Mastère Spécialisé® ‘Economie 
Circulaire et Organisation Durable’ 
(ECOD) : lancement d’une nouvelle  
formation accessible en Formation  
initiale et Formation Continue. 

Septembre

40 ans de l’usine STMicroelectronics 
à Rousset  : 600 élèves-ingénieurs pré-
sents.

Octobre

1er  week-end anniversaire de 
promos, cette année 89, 99 et  
2009 : 50 anciens accueillis 

20e Forum Biotechnologie sur le thème 
« des virus émergents ». Une quinzaine 
de diplômés ont participé à un carrefour 
des carrières.

19e Forum du recrutement TIC et nu-
mérique : 35 entreprises et une trentaine 
de diplômés pour témoigner de la diver-
sité des carrières. 450 visiteurs.

10e Rencontres du Biomédical : 
Echanges, témoignages et prise de 
contacts recrutement avec une quaran-
taine de diplômés.

Novembre

Participation à la 2ème édition de  
l’« Usine Extraordinaire ». 

20 000 visiteurs. Changer le re-
gard des jeunes et du public 
sur l’industrie. Nos élèves-ingé-
nieurs aiguillaient les visiteurs à  

travers les stands où les entreprises 
mettaient en scène leurs innovations et 
leurs métiers.

Participation au Forum de l’Industrie : 
grand rendez-vous économique local, 
avec la présence du Président du BDE, 
lors du débat de la conférence plénière. 

mai

Job Dating virtuel : La crise  
COVID-19 a entraîné l’annulation des 
Rencontres Polytech Entreprises. En rem-
placement l’école a mis en place un Job 
Dating virtuel alternance / stages / emploi 
via la plateforme carrières JobTeaser, 23 
entreprises y ont participé.

Conférence de l’association des alum-
ni avec chat et modération courant mai 
via JobTeaser.

Septembre

École d’été : École européenne de la 
mécatronique. Polytech Marseille a reçu 
l’université de   Francfort.

Forum de l’international : Plus de 300 
élèves viennent se renseigner sur la  
mobilité.

ERASMUSDAYS : Conférence sur les 
stages à  l’étranger 

Janvier

Winter School  (en partenariat avec le  
MIT). Réunissant scientifiques et ingé-
nieurs internationaux pour une semaine 
d’échanges et de formation de haut  
niveau à destination de postdocto-
rants et d’élèves-ingénieurs de la filière  
Matériaux. 

 
De octobre à janvier

Participation de l’école à 6 salons 
d’orientation organisés à Marseille, Aix, 
Toulon et Avignon.

L’école a participé à une cen-
taine de forums d’orientation  
(Lycées, IUT, CPGE…).

Janvier

Tchat Génie Civil du Réseau  
Polytech. 

Visite à Polytech de 60 élèves de la 
CPGE du  Lycée L’Empéri. Découverte 
des équipements, rencontres et échanges 
avec enseignants & élèves ingénieurs, au 
travers un parcours type escape game.

Février

Tchat Peip Spécialité Bio. 

Journée d’orientation PEIP 2.

Tchat réseau Polytech Marseille.

Journée Portes Ouvertes : près 
de 1800 visiteurs accueillis sur  
Château-Gombert.

Avril

Tchat concours Geipi Poytech 

Concours Geipi  Polytech

02
Relations 
Entreprises

03
Relations 
Internationales

04
Orientation  
et Partenariats  
avec Le Secondaire

05
Recherche

06
Pilotage  
et Vie de l’École
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OFFRE DE FORMATION

  8
spécialités d’ingénieur 
habilitées par la CTI

L’école est habilitée par la CTI pour ses 8 spécialités d’ingénieurs.

Cycle Ingénieur (3 ans)

1. Ingénieur / MSc Management (Grade Master)

En partenariat avec Kedge Business School ouvert 
à tous nos élèves. Début dès la 5a en distanciel et se 
poursuit en 6a en présentiel.

En partenariat avec l’IAE d’Aix-Marseille Université 
(master de management) pour les élèves ingénieurs de 
la spécialité Génie Industriel.

2. Ingénieur Génie civil / Architecte

En partenariat avec l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Marseille (ENSA) pour les élèves 
de la spécialité Génie Civil. Ce parcours démarre 
exclusivement en première année du cycle préparatoire, 
une fois admis au parcours PeiP (via le concours  
Geipi-Polytech) et au concours Archi (via concours 
ENSAM).

• 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)

DOUBLES DIPLÔMES 

7

BAC SCIENTIFIQUE
ÉTRANGER

TERMINALES
BAC STI2D ET STL

TERMINALES
BAC SCIENTIFIQUE

CONCOURS
DOSSIER
ENTRETIEN

CONCOURS
GEIP

POLYTECH

1ère 
ANNÉE

2ème 
ANNÉE

3ème 
ANNÉE

4ème

ANNÉE
5ème 
ANNÉE

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

CYCLE
PRÉPARATOIRE

CYCLE
INGÉNIEUR

DIPLÔME 
INGÉNIEUR

PACES

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

DUT / LICENCES / 
AUTRES /

DIPLÔMES ÉTRANGERS

FOCUS Mastère Spécialisé® ECOD

Face à la transition écologique qui s’impose 
à tous, le monde socio-économique a besoin 
d’ingénieurs capables d’intégrer les problématiques 
environnementales au sein des activités des 
entreprises, qui sont en demande de tels profils.

Ce Mastère vise à compléter une spécialité initiale 
d’ingénieurs par une formation à l’organisation 
industrielle intégrant dans un même temps 
durabilité, circularité, 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.

En cela, le Mastère Spécialisé® ECOD est 
innovant, car il répond à une demande du 
monde socio-économique pour l’organisation 
circulaire des flux et des activités économiques :  
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.

Il s’agit donc bien de transmettre une vision holistique 
de la transition écologique qui, grâce à une approche 
adaptée et volontariste de l’organisation industrielle, 
doit déboucher sur une économie durable, génératrice 
de richesses et d’emplois, et acceptable du point de 
vue sociétal et environnemental.

Polytech crée un Mastère Spécialisé® ‘Economie Circulaire et Organisation Durable’ (ECOD).  
Habilité par la CGE, la première rentrée aura lieu au 1er trimestre 2021. 

1. Génie biologique
2. Génie biomédical
3. Génie civil
4. Génie industriel et informatique 

5. Informatique
6. Matériaux
7. Mécanique et énergétique
8. Microélectronique et télécommunications

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES (DU) & DIPLOMES 
D’ETUDES SUPERIEURES UNIVERSITAIRES (DESU)

CONCOURS
POLYTECH

CONCOURS
POLYTECH
E3A / PT /

AGRO-VÉTO
CONCOURS

CCP, ATS

CONCOURS
POLYTECH
DOSSIER +
ENTRETIEN

CONCOURS
POLYTECH
DOSSIER +
ENTRETIEN

MASTER 1
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ADMISSIONS

  
516

nouveaux 
élèves

Cycle préparatoire : 182 élèves
Cycle Ingénieur : 334 élèves

Mention au bac des élèves

63%
ont obtenu une mention
B ou TB au Bac
En Cycle préparatoire

 63%
ont obtenu une mention
B ou TB au Bac 
en Cycle Ingénieur

 
1531

élèves Cycle préparatoire : 335 élèves
Cycle Ingénieur : 1196 élèves

514

1017
34% de femmes

Quelques chiffres

Evolution des effectifs

2019
2020

1531

335

1196

2017
2018

1451

325

1126

2018
2019

1519

331

1188

Cycle  
ingénieur

PEIP

Total

En Cycle préparatoire En Cycle ingénieur

Bouches-du-Rhône

50% 16%

Origine géographique des élèves

Diplôme d’origine des élèves

En Cycle préparatoire

S : 145

STI2D/STL : 18

Etrangers : 1

PACES : 18

145

18
18

1

Composition moyenne 
d’une promotion en cycle ingénieur

peip

CPGE

Autres

35% 31%

34%

85%
des élèves passent 
de la 1ère à la 2ème 

année du cycle
 ingénieur

34%
des élèves

sont boursiers

EFFECTIFS

En Cycle ingénieur

CPGE : 128 

Peip1 : 78 

DUT : 54 

Licence 2 : 40

BTS + diplômes étrangers : 23

Autres :11 

128

54

40

23
11

78

1 Peip du réseau polytech hors peip Marseille  
non comptabilisés dans les primos-entrants
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STAGES & ALTERNANCE

1100
stages en 2019

• Eiffage Construction
• Airbus Industrie
• BEC Construction Provence
• CEA 
• Sopra Steria
• Travaux du Midi
• STMicroelectronics
• SMEF Azur
• APHM - Hopitaux de Marseille
• ENGIE Axima
• Sogeti High Tech
• CNIM
• EDF
• Fayat Batiment
• SNEF 

TOP 15

des entreprises qui recrutent des stagiaires

Plateforme de recherche de stage

JOBTEASER

Pour accompagner les élèves-ingénieurs dans leur 
recherche de stage, des outils performants sont mis 
à leur disposition comme Jobteaser qui recense plus 
de 5000 offres en ligne pour le Réseau Polytech et 
810 élèves inscrits à ce jour.

Forte de ses premières expériences d’alternance avec la dernière année du 
cycle ingénieur désormais accessible sous contrat de professionnalisation, 
Polytech travaille actuellement au montage de 3 spécialités d’ingénieur par 
apprentissage : une spécialité informatique et une spécialité mécanique 
& énergétique sensiblement équivalentes aux filières en formation 
initiale existantes qui ont fait leurs preuves depuis plusieurs décennies. 

Une nouvelle spécialité dédiée aux objets connectés et à l’IoT est 
également en préparation. Ces formations seront examinées avant 

l’été 2020 par la CTI pour un démarrage prévu à la rentrée 2021. 

FOCUS Apprentissage

7
spécialités sur 8  
recensent des élèves  
en contrat pro  
(sauf Génie biologique)

2018/2019 29

2019/2020 47

(*y compris Hugo)

Nombre total de contrats signés* 

Retrouvez sur notre site web, la liste des entreprises proposant des 
contrats pros.

45
entreprises et organismes membres 
du Club des Partenaires

224
intervenants extérieurs
dans les programmes

• ALTEN
• ALTRAN
• ATOS
• BOUYGUES CONSTRUCTION
• CAP GEMINI
• CAP GEMINI DEMS
• CEA
• CISBIO BIOASSAYS
• CNIM
• CRÉDIT AGRICOLE
• CYBERWINGS
• EDF

• EIFFAGE
• ENGIE AXIMA
• ENOVACOM
• EXPLEO
• FAYAT BÂTIMENT
• FREYSSINET FRANCE
• GROUPE ECIA
• GROUPE SNEF
• HEMADIALYSE
• IBM
• INDEX EDUCATION
• INNATE PHARMA

• ITESOFT
• MONEXT
• NOVARTIS
• ONET
• ORANGE
• PALL BIOTECH
• PHILIPS
• SAFRAN
• SARTORIUS
• SMEF AZUR
• SOFTWAY MEDICAL
• SOGETI HIGH TECH

• SOPRA STERIA
•  SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
• STMICROELECTRONICS
• TECHNICATOME
• THALES
• VIVERIS
• VINCI ENERGIE 
• MEDINSOFT (ENTREPRISES 

DU NUMÉRIQUE) 
• ORGANISMES  

PROFESSIONNELS DU BTP

Club des Partenaires Un Club des partenaires lancé en avril 2019

entreprises et de nombreux 
alumnis soutiennent l’école 
lors de ces événements

 72%
100

Forums, Job Datings, tables rondes alumni, ...

Événements Relations-Entreprises

L’association des diplômés Alumni Polytech Marseille rassemble la 
communauté des ingénieurs sur le réseau social MyPolytechNetwork 
des ingénieurs du Réseau Polytech et dans un groupe Linkedin (un 
millier de membres environ). Elle organise également des événements 
inter-promotions comme les Week-end anniversaires de promo, 

WEAP et des After Works thématiques. Elle est présente sur les 
manifestations de l’école comme les accueils de rentrée, les 

forums ou les Rencontres Entreprises. 

FOCUS Association des Alumnis Polytech Marseille

RELATIONS ENTREPRISES
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DIPLÔMÉS & INSERTION PROFESSIONNELLE PROMO 2019

  
346

diplômés 
promotion 2019

  7%
à l’étranger

  47%
en Région Sud
(PACA) + Corse

 12%
en Rhône Alpes 

Auvergne

  19%
en Ile de France

11% 
en Occitanie

Des situations professionnelles similaires à la moyenne CGE des écoles d’ingénieurs.

Localisation des diplômés

94% des élèves ont obtenu  
un statut cadre

52%
des élèves travaillent 
dans des sociétés  
de + 250 salariés

81% des élèves ont obtenu 
un emploi en CDI

salaire brut annuel 
1er emploi  

(France avec primes)

36 K€

des élèves ont obtenu  
un emploi suite au dernier 
stage / alternance en 
dernière année

47%

82%
très satisfaits 

ou satisfaits de 
leur emploi

25%
ont des fonctions 

liées à 
l’international

63%
En responsabilité 

d’un projet

13

Situation à 6 mois

Résultats basés  
sur l’enquête commune  
de la Conférence  
des Grandes Écoles,  
promotion 2019. 

en activité professionnelle : 71%

en volontariat : 2%

en poursuite d’études hors thèses : 13%

en thèse : 6%

en recherche d’emploi : 6%

sans activité volontairement : 2%

71%

2%

13%

6%
6%

2%

75,8% des diplômés  
ont répondu à l’enquête

92%

des diplômés
ont trouvé un emploi 
en moins de 2 mois

(taux net à l’emploi  
> 92,6%)
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RELATIONS INTERNATIONALES

58%
des élèves 
en mobilité sortante 
(stage et études)

Doubles diplômes 4 doubles-diplômes

Liste des doubles diplômes internationaux :

• Université du Québec à Chicoutimi (Canada)

• Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”  
(UNESP) à Sao Paulo (Brésil)

• Ecole de Technologie Supérieur, ETS à Montréal  
(Canada) en cours de signature

• Ecole polytechnique de Danang (Vietnam)

Mobilité sortante des élèves 201 élèves

91< 1 semestre

Mobilité de stage et/ou études promo 2019

= 1 semestre 53

> 1 semestre 57

Mobilité entrante des élèves 37 élèves

Année universitaire 2019-2020

Liste des pays d’origine :

• Australie 
• Brésil
• Canada
• Chine
• Espagne

• Maroc 
• Mexique
• Suède
• Vietnam

Mobilité sortante des personnels 10 pers.

personnel  
enseignant

Personnel administratif  
& technique 8

2

Chine

Australie

Brésil

Canada

Espagne

Suède

Vietnam

Etats-Unis

Chili

Argentine

Portugal

Royaume-Uni

Allemagne

Roumanie

Burkina Faso

Colombie

Sénégal

Singapour

Suisse
Danemark

Egypte

Fidji

Taiwan

Guinée

Hong-Kong

Irlande
Italie

Luxembourg

Thaïlande

Tunisie

Turquie

Vanuatu

Mali

Monaco

Nouvelle 
Zélande

Pays bas

Philippines

Japon

Belgique

Norgège

Finlande

15

Écoles d’été à Polytech :
• Marseille Winter School on Porous Materials  

144 participants dont 44 étudiants  
(de Polytech, AMU, MIT, etc.)

• Go Green Program - IUPUI Indiana University 
(annulé à cause de la crise sanitaire covid19)

Écoles d’été à l’étranger :
• Kobe university (Japon) 

(annulé à cause de la crise sanitaire (covid19)

• Xi’an university (Chine) 
(annulé à cause de la crise sanitaire (covid19)

FOCUS Programmes spécifiques

41
PAYS accueillent des élèves 
en mobilité sortante (stage et études)
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18
Laboratoires 
de Recherche
associés

RECHERCHE

Les enseignants-chercheurs sont répartis dans les 18 

laboratoires associés à Polytech Marseille.

Ces laboratoires sont affiliés à plusieurs grands 

établissements publics à caractère scientifique et 

technologique (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 innovations de demain.

Expertise des Laboratoires

FOCUS Journée Recherche

Polytech Marseille propose aux élèves de 2ème année du cycle 

ingénieur une découverte des Laboratoires associés à l’Ecole. Au 

programme  : Conférences sur le lien Formation / Recherche 

et visites de stands. Lors de cette édition, les élèves ont eu la 

chance de pouvoir échanger avec Rachid Bouchakour sur sa 

start-up « WitMonki - solution pour la détection précoce des 

troubles du rythme cardiaque », et Laurent Henocque fondateur 

de « KeeeX - solution  universelle permettant de protéger tout 

fichier quel que soit son format », un exemple où la recherche 

nourrit veille technologique et innovation. L’occasion également 

pour les élèves de découvrir l’exposition « 80 ans de Recherche en 

Provence » proposée par la délégation régionale du CNRS.

6%
des diplômés  
poursuivent en thèse  
(enquête CGE)

60%
des élèves effectuent 
un stage en Laboratoire 
durant leur cursus

17

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. 

• Découvrir 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.

• Cultiver l’esprit critique et vous interroger sur les progrès 

scientifiques et technologiques. 

Responsabilité et transparence 

• Être à l’origine d’initiatives et assumer la responsabilité de 
vos choix. 

• Communiquer en toute transparence avec vos équipes et 
collaborateurs. 

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’innovation collective.

Après un état des lieux, un plan d'activités a été élaboré pour développer les 

partenariats avec l'enseignement secondaire. 3 axes de développement retenus : 

• Accueil d'élèves par binôme au sein d'une filière, 

• Visites de Polytech et des laboratoires associés pour des enseignants et rectorat,

• Accueil de classes entières de lycéens. 

 

Un réseau d'une cinquantaine de partenaires intra et extra AMU a été constitué, 

associant des unités de recherche et des entreprises. Un premier financement 

a été obtenu (Rectorat), ce qui a permis de concevoir un parcours-découverte 

expérimental type "vitrine pédagogique et technologique". Une cinquantaine de 

visiteurs (élèves et enseignants) ont testé ce parcours qui a été très apprécié. Un 

deuxième financement pour ce dispositif innovant, unique en France, a également 

été obtenu (AMU-FIP). Celui-ci permettra la réalisation d’un prototype complet de ce 

parcours-découverte. Enfin, les axes de développement ont été repris dans le cadre 

d'un dossier PIA académique qui vient d'être retenu et qui devrait financer la 

réalisation d’autres versions de cette vitrine pédagogique et technologique 

(thématique, virtuelles type Serious Game, etc.).

PARTENARIATS AVEC LE SECONDAIRE 

Création d’un Parcours-découverte

LES VALEURS 
DU RÉSEAU POLYTECH

lycées ont testé  
un parcours expérimental 
(Artaud et L’Empéri)

 72%
2

partenaires dont des 
unités de recherche et 
entreprises, se sont im-
pliqués dans la première 
édition expérimentale.

17

dossiers de financement 
retenus : Rectorat-Cordée, 
AMU-FIP, et CDC-PIA3

 72%
3
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RESSOURCES HUMAINES

208
personnels 
au 1er janvier 2020

Effectifs

Personnel Enseignant,  
Enseignant/chercheur

Personnel Administratif  
& Technique

Doctorants contractuels  
non enseignant  

145

50

13

Répartition selon qualification

Personnel Enseignant

46

76

5

3

4

10

1

13

PR : Professeur des universités

MCF

PRAG : Professeur Agrégé

PRCE : Professeur Certifié

PAST : Professeur Associé à temps partiel

ATER : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche

EC : Enseignant Contractuel

DCE : Doctorant Contractuel Enseignant

Nombre d’intervenants  
extérieurs issus du monde  
professionnel sur l'année  
universitaire

224

Répartition selon statut

Personnel Administratif et Technique

28 C

8 B

14 A

11 AENES : Administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur

31 IRTF : Ingénieur et Technicien de Recherche et de Formation

8 contractuels hors recherche

Maître de Conférence

Pyramide des âges

1

14

3

29

12

21

15

26

8

21

8

20

2

9

1

14

41>45 + 6056>6031>35 51>5546>5036>40<30

Personnel 
Administratif 
et Technique

Personnel 
Enseignant

Répartition par genre

Personnel 
Administratif 
et Technique

38

12

Personnel 
Enseignant

40

118

Benabdellah AMARA 

Electricien 

Maria LEFEVRE

Responsable des Relations 
Internationales

Jennifer MAJOR

Responsable des Relations 
Internationales

FOCUS Personnel Administratif et Technique

Arrivées Départs

Christophe GONZALES

Professeur des Universités 
Département INFORMATIQUE 

Thomas FASQUELLE

Maître de Conférence 
Département MECANIQUE ET 

ENERGETIQUE

Annie PEREZ 

Maître de Conférence 
Département INFORMATIQUE

FOCUS Personnel Enseignant

Arrivées Départs
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GESTION FINANCIÈRE

2 381 699 €Recettes

19M€
Budget consolidé 
2019

INVESTISSEMENT / FONCTIONNEMENT

2 177 347 €Dépenses

16 098 280 €Masse salariale Etat

MASSE SALARIALE

1 228 143 €MS sur Ressources propres

27% Ressources propres  
(pour le détail cf focus ci-contre) 

71% Dotation Aix-Marseille Université

2% Ressources propres sur projet

71%

2%

27%

80% fonctionnement 

15% investissement

5% masse salariale sur projet

80%

5%

15%

Taxe d’apprentissage : 

475 702 €
(2018 - 451 K€)

Formation Continue : 

118 804 €
Subventions* : 

4 650 €
 

Autres : 

48 408 €

* bourses mobilité Cdefi, locations de salles,  
TOEIC, droits d'inscription.

FOCUS Ressources Propres

FOCUS INVESTISSEMENTS

Bâtiments

Ecole :

• Toitures (Luminy & Château-Gombert) : 2M€

Luminy :

• Relamping Amphis bat. A & C, passage en LED, même nombre de 
points lumineux pour neuf fois moins d’énergie consommée : 40 K€

Château-Gombert

• Climatisation Joliot-Curie, en cours : 300 K€

• Rééquipement complet de deux salles informatique : 50 K€

Informatique

Achats informatiques pour le soutien au pilotage

• Logiciels : Bureautique et multimédia : 2,5 k€. 

• Bases de données : 2,5 k€

• Matériels pour l’administration (postes de travail bureau  
+ télétravail) : 30 k€

Achats informatiques pour la pédagogie

• Logiciels toutes filières : 35 K€

• Matériels : 35 PC pour salles de TP et de travail : 45 k€. 

• 18 PC portables pour des étudiants dans le cadre des cordées  
de la réussite SPRING : 15 k€

 
Soutien pédagogique

Banc d’étude  
d’échangeurs thermiques,  
département Mécanique  
et Energétique : 25k€

Presse universelle digitale,  
département Génie Civil : 25k€

Banc Système de ventilation,  
département Mécanique et Energétique : 22k€

Microscope Electronique  
à Balayage (MEB),  
département Matériaux : 100k€

Station de placement des  
composants CMS, département 
Microélectronique et Télécom-
munications : 27k€

Exemples d’équipements pédagogiques :
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FOCUS INVESTISSEMENTS

Maquette pédagogique Etude de la loi de Fitts - interaction homme-machine (IHM)  
Projet du département Informatique

Système d’acquisition des signaux de déformation des matériaux - Projet du département Génie Civil

Lancement de nacelle du ballon stratosphérique – Participation au projet du département  
Microélectronique et Télécommunications en partenariat avec ST Microelectronics :  
Etude d’un phasemètre, Système LoRa, centrale de communication avec des objets connectés

Soutien pédagogique 

Exemples de maquettes pédagogiques :

L’Ecole a lancé le projet TETRIS (polyTech s’Engage pour une  
Transition Responsable vers l’Innovation et la Société). L’enjeu 
de ce projet collaboratif est la transformation de Polytech 
Marseille en une organisation agile capable de s’adapter 
rapidement aux évolutions de son environnement, aussi bien 
en termes de stratégie que d’organisation opérationnelle, 
tout en favorisant l’épanouissement professionnel de ses 
personnels. 3 axes stratégiques :

1. Organisation interne : développer une culture commune, 
adopter une organisation agile,  
améliorer la QVT

2. Formation : faire évoluer l’offre de formation  
au regard des besoins du monde socio-économique

3. Relations extérieures : développer les liens avec 
l’écosystème de l’école, ouvrir l’école au monde

Ce travail s’appuie sur les instances existantes (Commission 
Formation, Commission Recherche, CODIR) et sur des 
groupes de travail thématiques. Il permet la mise en place 
de démarches d’analyse et d’amélioration continue par la 
réalisation d’états des lieux, le recensement et l’analyse 
des besoins, l’identification de lacunes et/ou de freins, la 
proposition d’actions correctrices, la définition d’indicateurs 
de performance, etc. Les propositions de plans d’actions sont 
présentées au fil de l’eau au COPIL pour arbitrage, validation 
et mise en œuvre. La Responsable qualité de l’école est la 
référente du projet TETRIS et participe, à ce titre, à l’ensemble 
des instances du projet. Pour mener à bien ce projet, l’Ecole 
est accompagnée par des consultantes externes (DAC et 
cabinet extérieur).

Présentation TETRIS :

PILOTAGE & AMELIORATION CONTINUE 

Il existe différentes instances représentatives au sein de 
l’école. Celles-ci se réunissent tout au long de l’année 
universitaire, en présentiel ou en distanciel pendant la crise 
sanitaire (COVID-19). 

• 3 Conseils d’Ecole
• 2 Comités de Direction par mois sur la 1ère partie 

de l’année universitaire puis jusqu’à 2 par semaine 
pendant la crise sanitaire

• 3 Commissions de la Formation
• 2 Commissions de la Recherche
• 1 Commission d’Orientation Prospective
• 2 Commissions de la Vie Etudiante
• 3 Commissions Biatss

FOCUS Pilotage

  7
GT thématiques

• Règlement intérieur
• Espaces de Vie de l’Ecole
• Espaces de Formation
• Mobilité internationale
• Scolarité
• Attractivité
• Innovation pédagogique  

par le numérique

  37
séances de travail  

GESTION FINANCIÈRE

75
participants

14
étudiants impliqués, 

des personnels 
ou experts invités

21
Biatss

31
enseignants

7
pilotes

1 
référente 

projet
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CRÉDIT PHOTOS 
Camille Boulicault - Campus Communication 

CONCEPTION GRAPHIQUE 
Valérie SCOTTO - www.vsdcom.fr

IMPRESSION 
Direction déléguée à l’exploitation et à la logistique 

Pilotage des systèmes d’impression

PUBLICATION JUILLET 2020

http://www.vsdcom.fr 

