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AMU : Aix Marseille Université
BIATSS : Personnels Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs,
Techniciens, Sociaux et de Santé
CE : Conseil d’École
CGE : Conférence des Grandes Ecoles
CODIR : Comité de Direction
COP : Comité de Pilotage
CPGE : Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles
CTI : Commission du Titre Ingénieur
DPO : Data Protection Officer
ERP : Enterprise Ressource Planning (Progiciel de Gestion intégré)
FAMI : Fédération Aix-Marseille Interasso
GT : Groupe de Travail
PACES : Première Année Commune aux Études de Santé
PEIP : Parcours des Ecoles d’Ingénieurs Polytech
RGPD : Règlement Général de Protection des Données
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication

FAITS MARQUANTS
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Formation

• Journée de pré-rentrée :
+ 600 nouveaux élèves accueillis sur le
campus Etoile dans des conditions inédites : port du masque, rentrée par filière
et décalée dans le temps, distanciation
physique.

• Nouvel Espace de Travail Collaboratif
Distribué @Château-Gombert.
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Relations
Entreprises

• Polytech Alumni lance son réseau
de Business Angels :
pour accompagner des sociétés innovantes issues du réseau Polytech.
• Participation des élèves au Forum Focéen, Forum entreprises de Centrale
Marseille et au Forum Stages / emplois
d’AMU.
• Forum Biotechnologie en distanciel :
conférences zoom sur la thématique
« Bioplastiques et dépollution », en association avec la filière Matériaux.
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Relations
Internationales

• Osez la mobilité :

• Formation Continue :
lancement de la FC « Mise en œuvre du
RGPD et missions DPO ».
• Lancement d’I-NOVMICRO :
un programme d’innovation pour développer et promouvoir la filière de formation microélectronique et électronique en région
Sud en partenariat avec Polytech Marseille
et 10 autres partenaires dans le cadre du
label Campus des Métiers et des Qualifications.
• Dernier Jury de diplômes promotion 2020 :
356 diplômés.
4

un événement 100 % en ligne organisé
dans le cadre du mois de l’international
à AMU. 300 élèves sur le show-room de
l’école et 150 aux sessions de chat.

approuvé par le CA d’AMU.
• Winter School 2021 en distanciel.

Orientation et Partenariats
avec le Secondaire

• Participation de l’école à 6 salons
virtuels d’orientation et plusieurs chats
organisés par nos différents
partenaires.
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- Jean-Marc MERCANTINI
Génie industriel et informatique
- Jean-Manuel RAIMUNDO
Matériaux
- Goetz PARSIEGLA
Génie Biologique
- Georges JOURDAN
Mécanique & énergétique
- Xavier ROGUIEZ
Génie Civil
- Hervé TORTEL
Microélectronique
& Télécommunications

Recherche

• Les instituts :
Engagement de l’école dans 5 instituts
d’établissement pour renforcer le lien Formation recherche : AMUtech, Archimède
Mathématique Informatique, Marseille
Imaging, Mécanique et Ingénierie, Microbiologie Bioénergies et Biotechnologie.

• Nouveaux Espaces de Vie à l’Ecole :
initiés par le GT-TETRIS, aménagement
des cafétérias et halls d’entrée.

• 1er Forum International de
l’Intelligence Artificielle à Marseille
(FIIAM)

• Le Réseau Polytech accrédité
@Happy@School2021 :
Taux de recommandation par les élèves
des écoles du réseau : 81 %.

• Forum Recherche :
Découverte des laboratoires associés sur
une plate-forme de réalité virtuelle.

• L’intranet de Polytech Marseille
fait peau-neuve :
Une approche centrée utilisateurs.
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DDRS

• Polytech Marseille accueille
sa première promotion du Mastère
spécialisé® ECOD
• Projet PÉRIODES :
initiative étudiante pour lutter contre la précarité menstruelle et les problèmes écologiques et sanitaires qui entourent l’utilisation des protections périodiques non Bio.
• Lancement du programme Each-One
AMU :
accompagnement, par des étudiants de
Polytech et l’Inspé, de personnes réfugiées
primo-arrivantes pour lever les premiers
freins à l’insertion.
• Lancement du projet OpenING
du réseau Polytech avec la participation
de Polytech Marseille dans 5 groupes
de travail sur 6 :
création de parcours de formation hybride de type SPOC (Small Private Online
Course), accompagnement des équipes
et des élèves à la pédagogie numérique et
hybride.
• Inauguration des Cafés DD
à Château-Gombert :
les cafés du Développement Durable,
premier thème : la mobilité.
• Visite de la Ministre Barbara Pompili :
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• Droits d’inscription différenciés pour les
étudiants hors union Européenne :

• Renouvellement des Directeurs
de départements :

Pilotage
et Vie de l’École

• Lancement des AG virtuelles avec
les personnels et étudiants :
proposer des espaces de dialogue pour
renforcer les liens et répondre aux différentes interrogations (9 AG virtuelles).

Ministre de la Transition écologique autour du projet de cuisine solaire porté par
Polytech Marseille et ses partenaires.

• Le tri sélectif arrive à Polytech
Château-Gombert :
des conteneurs dédiés aux gobelets
carton, bouteilles plastique, canettes
métal.
• Distributions de repas étoilés
totalement gratuits :
organisées sur les campus de Marseille
par la FAMI, à destination de tous les
étudiants, en partenariat avec le BDE de
l’école.
• Massilia Solar Cooking Contest 21
- #MSCC21 :
Polytech Marseille organise le premier
concours de cuisine solaire.

FOCUS

Nos événements en Réalité
Virtuelle Immersive
Dans le contexte pandémique, l’école a dû
se réinventer en mode 4.0 et a proposé à
ses élèves, partenaires et collaborateurs
des événements en Réalité Virtuelle Immersive. Conçu dans l’esprit d’un jeu vidéo, les
participants se rencontrent et échangent au
travers de leurs avatars dans un univers numérique personnalisé. La dynamique avatariale propose une expérience utilisateur
unique, collaborative et augmentée. Notre
campus virtuel a accueilli 350 participants
lors des Rencontres Polytech Entreprises
en avril où une cinquantaine de partenaires
étaient présents sur leurs stands virtuels
décorés à leurs couleurs. Des conférences
ont été proposées tout au long de la journée dans l’auditorium. Le programme s’est
achevé avec le témoignage de diplômés.
La plateforme a également été utilisée pour
nos Forums école, comme le Forum Tic&Numérique, le Forum Biomed ou encore
le Forum recherche. Des événements
de l’association des diplômés y ont été
programmés, comme l’anniversaire des
promotions se terminant en 0 et plusieurs
rencontres étudiants / alumni.
La plateforme de réalité virtuelle
Polytech 4.0 a obtenu le soutien
du Fonds d’Innovation Pédagogique d’Aix-Marseille Université.
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OFFRE DE FORMATION
DOUBLES DIPLÔMES

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

1. Ingénieur / MSc Management (Grade Master)

8 spécialités d’ingénieur
habilitées par la CTI

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

• DU : Biotechnologies de la Santé

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

• DESU : - Mise en œuvre du RGPD - mission Délégué à la Protection
des Données (DPD, en anglais DPO)

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).

Cycle Ingénieur (3 ans)
L’école est habilitée par la CTI pour ses 8 spécialités d’ingénieurs.
5. Informatique
6. Matériaux
7. Mécanique et énergétique
8. Microélectronique et télécommunications

BAC
TERMINALES
BAC SCIENTIFIQUE
TERMINALES
BAC STI2D ET STL
BAC SCIENTIFIQUE
ÉTRANGER

BAC+1

CONCOURS
GEIP
POLYTECH

CONCOURS
DOSSIER
ENTRETIEN

BAC+2

BAC+3

CYCLE
PRÉPARATOIRE

BAC+4

BAC+5

CYCLE
INGÉNIEUR

FOCUS Mastère Spécialisé® ECOD
1 ère
ANNÉE

2 ème
ANNÉE

3 ème
ANNÉE

4 ème
ANNÉE

CONCOURS
POLYTECH

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

CONCOURS
POLYTECH
DOSSIER +
ENTRETIEN

CPGE / MP, PC, PSI / PT,
BCPST / TSI, ATS, TB
DUT / LICENCES /
AUTRES /
DIPLÔMES ÉTRANGERS
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- Économie Circulaire et Organisation Durable (ECOD)
- Ingénieur Produit Microélectronique

2. Ingénieur Génie civil / Architecte

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

• DU : Management des technologies de l’information
et de la Communication (NTIC)

MASTER 1

5 ème
ANNÉE

DIPLÔME
INGÉNIEUR

Malgré les conditions sanitaires, la 1ère rentrée du Mastère spécialisé®
Économie Circulaire et Organisation Durable a bien eu lieu en janvier 2021.

6 élèves

5 contrats de

1 femme

professionnalisation

CONCOURS
POLYTECH
DOSSIER +
ENTRETIEN
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ADMISSIONS

EFFECTIFS

518 nouveaux
élèves

Cycle préparatoire : 197 élèves
Cycle Ingénieur : 321 élèves

1585 élèves

Cycle préparatoire : 329 élèves
Cycle Ingénieur : 1256 élèves

32%

Diplôme d’origine des élèves
En Cycle ingénieur

En Cycle préparatoire

CPGE : 133

161

63

STI2D/STL : 15

1519

1

Peip : 59

34

133

PACES : 21
14

1188

DUT : 63
Licence 2 : 34

1531

1585

Total

500

1256
1196

Composition moyenne
d’une promotion en cycle ingénieur

1451

BTS + diplômes étrangers : 14

12

1085

Evolution des effectifs

21
15
S : 161

de femmes

1126

Master + DEA : 12
59

29%

38%
1 Peip du réseau polytech hors peip Marseille

CPGE

non comptabilisés dans les primos-entrants

Origine géographique des élèves
En Cycle préparatoire

Mention au bac des élèves

Autres

34%

des élèves
sont boursiers

87%

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

325

29%

65%

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

331

335

329

94%

PEIP

des élèves passent
de la 1 ère à la 2 ème
année du cycle
ingénieur

2017
2018
8

Quelques chiffres

33%

Cycle
ingénieur

En Cycle ingénieur
Bouches-du-Rhône

83%

peip

2018
2019

2019
2020

2020
2021
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STAGES & ALTERNANCE

RELATIONS ENTREPRISES

739*

45

stages en 2020
* de nombreux stages n'ont pas
été effectués car rendus non
obligatoires en 3A et 4A compte
tenu de la crise sanitaire

entreprises et organismes membres
du Club des Partenaires

Club des Partenaires
JOBTEASER
Plateforme de recherche de stage
Pour accompagner les élèves-ingénieurs dans leur
recherche de stage, des outils performants sont mis à
leur disposition comme Jobteaser qui recense plus de
60 000 offres de stage depuis septembre pour tout le
Réseau Polytech et 934 inscrits Polytech Marseille.

Nombre total de contrats signés*
* parmi nos 8 spécialités d’ingénieur

53

2020/2021

47

2019/2020

29

2018/2019

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

Millionroads

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

214

ALTEN
ALTRAN
ATOS
BOUYGUES CONSTRUCTION
CAP GEMINI
CAP GEMINI DEMS
CEA
CEISO
CISBIO BIOASSAYS
CNIM
CRÉDIT AGRICOLE
CYBERWINGS
EDF
EIFFAGE
ENGIE AXIMA

intervenants extérieurs
dans les programmes

Un Club des partenaires lancé en avril 2019
Nouveaux partenaires entrés au Club sur l'année universitaire 2020-2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENOVACOM
EXPLEO
FAYAT BÂTIMENT
FREYSSINET FRANCE
GC AESTHETICS
GROUPE ECIA
GROUPE SNEF
HEMADIALYSE
IBM
INDEX EDUCATION
INNATE PHARMA
ITESOFT
MONEXT
NAVAL GROUP
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
• VISEO

• ENTREPRISES DU
NUMÉRIQUE : MEDINSOFT
• ORGANISMES
PROFESSIONNELS DU BTP

• PARTENAIRES RÉSEAU :
BOUYGUES
SCHNEIDER ELECTRIC
SOM-ORTEC

FOCUS Réalité virtuelle

Millionroads, un nouvel outil pour s’inspirer
des parcours des ingénieurs en poste.
Toutes les fonctions (Localisation géographique)
• 6804 résultats pour 3009 profils
• 6163 étapes géolocalisées trouvées
dans cette zone dans 811 localisations

La réalité virtuelle au service de la professionnalisation des étudiants de Polytech Marseille pendant la crise sanitaire :
Les événements entreprises ont été organisés sur une plateforme de réalité virtuelle : conçu dans l’esprit d’un jeu vidéo, un univers
numérique personnalisé a été mis au point pour l’école. Les étudiants via leurs avatars ont pu rencontrer les entreprises sur des stands
aux couleurs de leur marque employeur et participer à des conférences dans un auditorium. Les Rencontres Polytech Entreprises en
avril 2021 ont réuni plus de 50 partenaires. La plateforme a également été utilisée pour un événement de l’association des diplômés
et des rencontres étudiants / alumni.
La plateforme de réalité virtuelle Polytech 4.0 a obtenu le soutien du Fonds d’Innovation Pédagogique d’Aix-Marseille Université.
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Etudiant

Ecole

Professionnel

Entreprises
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DIPLÔMÉS & INSERTION PROFESSIONNELLE PROMO 2020

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

45%

356 diplômés

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

93%

des élèves
ont obtenu un
statut cadre

51%

des élèves travaillent
dans des sociétés
de + 250 salariés

64%

promotion 2020

71%

des élèves ont
obtenu un emploi
en CDI

En responsabilité
d’un projet

35 K€
salaire brut annuel
1er emploi
(France avec primes)

77%

très satisfaits
ou satisfaits de
leur emploi

80%
TOP 20
des diplômés
ont trouvé un emploi
en moins de 2 mois

Employeurs des Ingénieurs Polytech Marseille :
•
•
•
•
•

Situation à 6 mois

74%

Résultats basés
sur l’enquête commune
de la Conférence
des Grandes Écoles,
promotion 2020.

NB : Enquête réalisée en mars 2021, la promotion 2020
n’a été diplômée qu’en décembre en raison de la crise
sanitaire et de l’interruption de stages de fin d’études.

2%

6,5%

en activité professionnelle : 58%
en volontariat : 2%

58%
18%

en poursuite d’études hors thèses : 13,5%
en thèse : 6,5%
en recherche d’emploi : 18%

2%

AIRBUS
THALÈS
ENGIE
VINCI
SOPRA STERIA

•
•
•
•
•

STMICROELECTRONICS
CAPGEMINI
EDF
ALTEN
NAVAL GROUP

•
•
•
•
•

BOUYGUES
ATOS
NOVARTIS
EIFFAGE
SANOFI

•
•
•
•
•

ASSYSTEM
SNCF
SAFRAN
CEA
GEMALTO

des diplômés
ont répondu à l’enquête

13,5%
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16%

ont des fonctions
liées à
l’international

sans activité volontairement : 2%

FOCUS Enquête CGE

5%
à l’étranger

Le contexte sanitaire et économique
défavorable au marché de l’emploi des
cadres a eu un réel impact sur l’entrée dans
la vie professionnelle des jeunes diplômés.
En effet, face à un recul des offres d’emploi
sans précédent, le taux net d’emploi à moins
de 6 mois des jeunes diplômés a diminué de 9
points : 79,1 % contre 88,1 % l’année dernière.
Cependant, « nous pouvons ainsi encore une
fois constater à quel point le diplôme des
Grandes Ecoles est une valeur sûre et un
passeport pour l’emploi, même en période
de crise exceptionnelle ».

Localisation des diplômés

11%
en Ile de France

13%
en Rhône Alpes
Auvergne

5%
en Occitanie

55%

en Région Sud
(PACA) + Corse
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RELATIONS INTERNATIONALES

19

Compte tenu de la crise
sanitaire,seuls les élèves
étrangers ont été autorisés
à partir hors Europe pour
rentrer chez eux.

PAYS accueillent des élèves
en mobilité sortante (stage et études)

54%

des élèves
en mobilité sortante
(stage et études)

Suède
Canada

Finlande

Allemagne
Suisse
Pays bas

3 pers.

Mobilité sortante des personnels
Compte tenu de la crise sanitaire la mobilité des
personnels a été suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Belgique

Mobilité sortante des élèves

188 élèves
Espagne
Portugal

Mobilité de stage et/ou études promo 2020

personnel
enseignant

1
2

Personnel administratif
& technique

> 1 semestre
= 1 semestre

14 élèves

Compte tenu de la crise sanitaire, de nombreuses
mobilités entrantes ont été reportées à l’année suivante.

46

Liste des pays d’origine :
•
•
•
•
•
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Australie
Brésil
Canada
Chine
Espagne

•
•
•
•

Maroc
Mexique
Suède
Vietnam

Chine

Vietnam
Colombie

98

Doubles diplômes

5 doubles-diplômes

Liste des doubles diplômes internationaux :
• Université du Québec à Chicoutimi (Canada)

Année universitaire 2020-2021

Inde

Tunisie
Algérie

44

< 1 semestre

Mobilité entrante des élèves

Pologne
Autriche
Italie

• Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
(UNESP) à Sao Paulo (Brésil)
• Ecole de Technologie Supérieur, ETS à Montréal
(Canada) en cours de signature

FOCUS Programmes spécifiques
Compte tenu de la crise sanitaire l’édition 2021
de la WINTER SCHOOL s’est déroulée en distanciel.

• Ecole polytechnique de Danang (Vietnam)
• Universidade Federal de Santa Catarina (Brésil)
15

3 écoles associées

RECHERCHE

100

60%
18

des élèves effectuent
un stage en Laboratoire
durant leur cursus

Laboratoires
de Recherche
associés

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.
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6,5%

des diplômés
poursuivent en thèse
(enquête
CGE)
élèves ingénieurs

17 500

domaines de formation

de 90 000

160

Les instituts d’établissement d’Aix-Marseille Université sont le fruit
d’une approche interdisciplinaire s’appuyant sur les laboratoires, les
facultés et écoles de l’université, ainsi que sur ses partenaires socioéconomiques, pour renforcer son ouverture à l’international. Ils sont
au nombre de quinze et Polytech Marseille participe à 5 d’entre eux :

8%

ingénieurs en activité

2 associations partenaires (Federp, Polytech Alumni)

Convaincue que les Docteurs constituent une ressource essentielle pour les
associations
partenaires
Alumni)
entreprises,
la CDEFI a(Federp,
développéPolytech
depuis 2011
le parcours «Compétences
pour l’entreprise» (CPE), en accord avec le ministère de l’Enseignement
supérieur, de de
la recherche
et d’appui
de l’innovation (MESRI). Le parcours CPE
laboratoires
recherche
vise à améliorer la reconnaissance et l’attractivité de la formation doctorale
auprès des entreprises françaises et à préparer davantage les diplômés
des diplômés poursuivent en doctorat
aux différentes fonctions et métiers du secteur privé.

Les instituts, une nouvelle dynamique pour renforcer le lien
formation – recherche

élèves ingénieurs

3 800 diplômés par an (10% des diplômés ingénieurs en Franc

+ de 90 000
2

spécialités d’ingénieur
(dont 23 en FISA)

17 500

domaines de formation

Le Parcours Compétences pour l’entreprise (CPE)
ingénieurs en activité

Nombre
de Doctorants
inscrits
de recherche
d’appui
160 laboratoires
au Parcours Compétences

8% des diplômés poursuivent en doctorat

Il est développé conjointement par Polytech Marseille et l’école Doctorale.

pour l’entreprise :

10

2020/2021

5

2019/2020

• Institut AMUtech
• Institut Archimède Mathématiques-Informatique
• Institut Marseille Imaging
• Institut Mécanique et Ingénierie

20

20

Comme chaque année, l’école propose à ses élèves-ingénieurs, de découvrir les laboratoires
de recherche associés à Polytech Marseille. Compte tenu de la situation sanitaire, cette année
l’événement s’est déroulé sur notre plateforme de réalité Virtuelle Immersive Colab durant 5 jours.
L’occasion, pour nos Laboratoires associés, de présenter leurs missions et activités de recherche et
pour nos élèves, d’identifier des possibilités de stages, de thèses en CIFRE ou de doctorats… Des
témoignages videos de parcours inspirants d’anciens élèves étaient également accessibles.
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MEMBRE DU RÉSEAU POLYTECH

• Institut Microbiologie, Bioénergies et Biotechnologie

FOCUS Forum Recherche

16

spécialités d’ingénieur
(dont 23 en FISA)

3 800 diplômés par an (10% des diplômés ingénieurs en France)
+
Les Instituts

Expertise des Laboratoires

12

100

15

écoles
d’ingénieurs
universitaires
publiques

3 800

diplômés par an
dont 10% des
diplômés ingénieurs
en France

3

écoles
associées

+ de

90 000

ingénieurs
en activité

100

spécialités
d’ingénieur
dont 23 en FISA

2

associations
partenaires
Federp
Polytech Alumni

Les chiffres clés 2020

12

domaines
de formation

160

laboratoires
de recherche
d’appui

17 500

élèves
ingénieurs

8%

des diplômés
poursuivent
en doctorat

17

RESSOURCES HUMAINES
Effectifs

208

Répartition par genre

Pyramide des âges
Personnel Administratif
et Technique

47

personnels
au 1er janvier 2021
147

Personnel Enseignant,
Enseignant/chercheur

14

Personnel Administratif
& Technique
Doctorants contractuels
non enseignant

Personnel
Administratif
et Technique

Personnel Enseignant

14
41

Répartition selon qualification

Personnel Enseignant
48

PR : Professeur des universités
75

5

Maître de Conférence

PRAG : Professeur Agrégé

4

PRCE : Professeur Certifié

4

PAST : Professeur Associé à temps partiel
10

MCF

214

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

Personnel
Enseignant

34
120

ATER : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche

1 EC : Enseignant Contractuel
14

FOCUS Personnel Administratif et Technique

DCE : Doctorant Contractuel Enseignant

Arrivées

Répartition selon statut

Personnel Administratif et Technique
27
7

18

C

9

B
13

FOCUS Personnel Enseignant

AENES : Administration de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur
2727 ITRF : Ingénieur et Technicien de Recherche et de Formation

A

11

contractuels hors recherche

Départs

Hubert NKAKE EKONGOLO
Technicien instrumentation
Service Soutien Pédagogique

Catherine HEILMANN
Préparatrice SVT
Service Soutien Pédagogique

Yara OBEID
Préparatrice TP Biologie
Service soutien Pédagogique

Nathalie FOURLOUBEYX
Gestionnaire scolarité
Département Informatique

Aurélie DIDOUH
Gestionnaire scolarité et pédagogie
Département Génie Biologie SAVE

Laetitia PAZZAGLIA
Assistante en Communication
Service Communication

Jean-Philippe ROINSARD
Gestionnaire scolarité et pédagogie
Département Informatique SAVE

Mélissa SAFOURCADE
Responsable
Service des Finances

Arrivées
Mathieu GUERIN
Maître de Conférence
Département Microélectronique
et Télécommunications
Jean-Luc THOLOZAN
Professeur des universités
Département Génie Biologie
Edel O FARREL SOULIER
Enseignante Anglais
Service Langues

Départs

Marc BOCQUET
Maître de Conférence
Département Microélectronique
et Télécommunications
Isabelle IMBERT
Maître de Conférence
Département Génie Biologie
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GESTION FINANCIÈRE
FOCUS Ressources Propres

Taxe d’apprentissage :

19M€

Budget consolidé
2020

269
384 €
(2019 - 475 K€)

Soutien pédagogique

• Aménagement des halls d’entrées et de deux salles de travail
pour les étudiants (Château-Gombert et Luminy) : 80 k€

Exemples d’équipements pédagogiques :

• Générateur & Analyseur de spectre et des signaux
Département Microélectronique et Télécommunications : 120 k€

Formation Continue :

104 000 €

1 940 204 €

Subventions* :

1 568 €

23%

* bourses mobilité Cdefi, locations de salles,

1%

Bâtiments

* Baisse significative et anticipée des Ressources
liées à la récolte de la Taxe d’apprentissage suite
à la réforme en cours et à la crise sanitaire.

INVESTISSEMENT / FONCTIONNEMENT
Recettes

*

FOCUS INVESTISSEMENTS

• Aménagement (matériel audiovisuel et informatique) de 19
salles pour l’organisation des cours à distances (école) : 50 k€
• Robot humanoïde Pepper

• Mise en place d’un contrôle d’accès « carte AMU » sur le
bâtiment CMI : 30 000 €

Département Génie Industriel : 13 k€

TOEIC, droits d'inscription.

23% Ressources propres
(pour le détail cf focus ci-contre)
76% Dotation Aix-Marseille Université

68 371 €

1% Ressources propres sur projet

76%

• Robot 6 axes NIRYO ONE

Informatique

Autres :

Département Génie Industriel : 5.5 k€

Achats informatique pour le soutien administratif
• Logiciels bureautique + 2 Progiciels + SGBD 		

12 000 €

• Matériel					40 000 €

Dépenses

Total masse salariale

1 664 107 €

2%

18 274 995 €

- dont matériel son + vidéo pour travail à distance

9500 €

- dont serveur					

5300 €

- dont PC portables de prêt				

4400 €

- dont PC portables responsables de services		

10 000 €

- dont autre matériel informatique de bureau		

10 800 €

• Logiciels toutes filières 				
68% fonctionnement

94% Masse salariale Etat

30% investissement

6 % Masse salariale
sur Ressources propres

2% masse salariale sur projet

68%
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Département Génie Industriel : 9.5 k€

Achats informatique pour la pédagogie

6%
30%

• Broyeuse de plastique & extrudeuse de filaments
pour l’impression 3D

44 000 €

• Matériel					52 000 €
- dont cordées de la réussite 18 PC			

14 000 €

• Photomètre pour microplaques

- dont PC portables pour étudiants et enseignants

29 000 €

Département Génie Biotechnologique : 5 k€

- dont autres matériels informatiques de TP		

9000 €

94%
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PILOTAGE & AMÉLIORATION CONTINUE

4 Groupes thématiques

• Règlement intérieur
• Espaces de Vie de l’Ecole

7 GT thématiques
en 2019-2020

15 séances de travail

• Espaces de Formation
• Mobilité internationale
• Scolarité

•
•
•
•

26 séances de travail

Approche par compétences
Modularité
Transversalité
Parcours

2

• Attractivité
• Innovation pédagogique par le numérique

Présentation du Projet CTI
Présentation TETRIS
L’Ecole a lancé le projet TETRIS (polyTech s’Engage pour
une Transition Responsable vers l’Innovation et la Société) en
octobre 2019 autour de 3 axes stratégiques :
1. l’organisation interne ;
2. la formation ;
3. les relations extérieures.
Le calendrier échelonné des différents groupes de travail a
permis l’aboutissement de premières réalisations, tandis que
d’autres GT poursuivent leurs travaux.

Bilan en juin 2021
3 GT finalisés
• Règlement intérieur
• Espaces de vie de l’ecole
• Scolarité

2 GT en cours
• Mobilité internationale
• Innovation pédagogique
par le Numérique

GT Espaces de Formation
réorienté vers Innovation pédagogique par le Numérique
GT Attractivité
ventilé dans les Groupes de réflexion CTI

FOCUS Réalisations
• GT EVE : aménagements des espaces étudiants et des halls d’accueil
• GT Règlement intérieur : entrée en vigueur d’un règlement intérieur publié sur l’intranet
• GT Scolarité : Cartographie de l’écosystème du Pôle Scolarité ; Organitache détaillé des activités du Pôle scolarité ;
Fiche de poste-type des gestionnaires de scolarité ; Guide des procédures de scolarité en cours de réalisation.

Dans le cadre des audits
périodiques
des
écoles
d’ingénieurs effectués par
la Cti, Polytech Marseille est
concernée par la prochaine
campagne de renouvellement
des accréditations.

pilotes du
projet CTI

40

3

participants

pilotes de
groupes

1

30

experte
compétences

enseignants

La construction du dossier Cti est une démarche
d’autoévaluation et d’amélioration continue, basée sur
les Références et Orientations de la Cti. L’ambition du
projet Cti de Polytech Marseille repose sur 3 axes de
développement :

6

experts
SHEJS

1. Mettre l’étudiant au centre de sa formation
2. Former les ingénieurs les mieux armés pour
répondre à l’évolution des besoins du monde
socio-économique
3. Attirer les meilleurs étudiants par des
formations d’excellence
Afin de bâtir une stratégie commune au niveau de
l’école et des départements de formation, des groupes
de réflexion thématiques ont été constitués, en parallèle
des réflexions menées au sein des départements. Les
travaux réalisés contribuent à la construction de la
politique de formation qui sera portée dans le dossier
d’habilitation périodique Cti 2022.

FOCUS Pilotage
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.
• 2 Conseils d’Ecole
• 1 Rencontre élus CE
• 15 CODIR
• 4 AG des étudiants
• 3 AG des personnels
• 1 Commission de la Formation
• 1 commission Recherche
• 4 commissions BIATSS
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DDRS
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Thème 2 : Environnement
Face aux enjeux sociétaux et environnementaux fondamentaux
comme la dégradation des écosystèmes et de la biodiversité ou
la finitude des ressources énergétiques et minières, l’ingénieur
du futur est un acteur incontournable dans la stratégie
et le positionnement des entreprises. Il doit contribuer à
l’infléchissement environnemental des méthodes, des technologies
et des organisations utilisées.

Thème 1 : Gouvernance

Agir tout azimut dans la vie quotidienne de l’école !

Adhérer à la Charte DDRS du réseau Polytech
Les 5 engagements :
1.
2.
3.
4.
5.

Une gouvernance adaptée à un réseau qui revendique sa responsabilité sociétale.
La formation de tous les élèves aux enjeux de transition écologique.
Une implication renforcée de la recherche.
Un plan d’action concret pour la limitation des impacts environnementaux.
Une politique sociale au service de la différence.

Actions Tri Sélectif

Actions Mobilité
(parcs à vélo, café DD)

Actions Espaces de vie (extérieurs,
salles de travail et de repos)

Actions Consommation
(plastiques, fluides, énergies)

Actions Solaire (micro fusion,
cuisine, stockage/recharge)

Action biodiversité (des
fleurs pour les abeilles)

Co-participation avec AMU
à la cop2-étudiante

Thème 3 : Social

S’améliorer en
continue pour atteindre
les objectifs

Se positionner
vis-à-vis du Plan Vert

Améliorer la qualité de vie au
travail de ses personnels et usagés

Porter une pluralité
de projets pour réduire l’impact
environnemental

Organiser et mettre en place la démarche DDRS :

conteneurs installés
sur le site de
Château-Gombert

Être à l’écoute des besoins sociétaux :
• Formation HUGO (étudiants en situation de handicap)
• Actions Solidarité (cagnotte Covid, précarité numérique,
accompagnement des réfugiés primo-arrivants, précarité menstruelle)
• Actions Alimentation (paniers bio personnels et étudiants)

Former
les personnels

9

élèves sous statut
Sportif & Artiste
de Haut Niveau

42
Constituer une équipe & Mobiliser
des moyens : de 0,75 ETP à 2 ETP*
*ETP = Equivalent Temps Plein
24

Contribuer à l’EIT
(Ecologie Industrielle et Territoriale)
de son écosystème

65

élèves
en situation de
Handicap

23
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DDRS

244

heTd*
Développement
Durable

172 heTd

•
•
•
•
•

Bâtiment durable
Bâtiment bioclimatique & à énergie positive
Construction bois
Construction bioclimatique
Installations de chauffage

307 heTd

•
•
•
•

Cycle de vie des matériaux - Bilan carbone
Matériaux photocatalyse
Matériaux pour l’énergie
Matériaux pour l’énergie – Batteries

*heTd = heures de Travaux dirigés

Thème 4 : Recherche
Développer des synergies scientifiques.
• CONCEPT OPTIMISÉ DE RESTAURATION SOLAIRE
Le projet CROCS, labellisé Cap Energie, vise à mettre au point un
système de cuiseur autonome à base d’énergie solaire avec stockage
de chaleur dans un bâtiment à haute efficacité environnementale.
Le projet financé en partie par la région et par l’Institut Mécanique
et Ingénierie de Marseille s’inscrit dans une collaboration entre
Polytech et le restaurant « Le Présage ».

291 heTd

•
•
•
•
•
•
•

Management des relations humaines
Gestion des relations humaines
Santé sécurité au travail
Hygiène & sécurité
Hygiène & sécurité à l’Hôpital
Santé et sécurité sur chantier
Gestion des risques

197 heTd

•
•
•
•
•
•

Energies fossiles et renouvelables
Energies Renouvelables
Sources d’énergies
Stockages
Bioénergies et chimie verte
Bioénergies et chimie verte

25 heTd

• Véhicules Hybrides
• Motorisation Electrique

• Mobilité douce & circuits courts :
Le projet ADEME vise à réorganiser la logistique des circuits
alimentaires courts, en partenariat avec le Marché d’intérêt national
des Arnavaux et l’AMAP des Paniers Marseillais. (CRET-Log)

LA CHARTE DDRS DU RÉSEAU POLYTECH
heTd

• Sensibilisation des laboratoires de recherche associés
à l’école :
Le but est d’afficher leurs travaux selon les différents objectifs de
développement durable et réflexion autour de l’indexation des
travaux de recherche en lien avec le développement Durable.

Thème 5 : Formation
Proposer une formation DDRS de haut niveau.
• Proposer une formation d’excellence post Ingénieurat
(Bac+6) Mastère Spécialisé® Economie Circulaire et
Organisation Durable bandeau ECOD.
• S’assurer la maîtrise des compétences 7 & 8 de la CTI.
• Fresque du Climat, cours communs,
PolyTest.
• Enseignements de spécialité intégrant
les impacts environnementaux des
technologies abordées.

307

291

300

244

250

Les 5 engagements :

197

200

172

1. Une gouvernance adaptée à un réseau qui
revendique sa responsabilité sociétale.

150

2. La formation de tous les élèves aux enjeux
de transition écologique.
3. Une implication renforcée de la recherche.

100

4. Un plan d’action concret pour la limitation
des impacts environnementaux.

50

25
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Les écoles du réseau Polytech prennent des engagements structurant
leur démarche de développement durable et de responsabilité
sociétale (DDRS) en signant une charte résolument tournée vers
l’action. Cette charte a pour objectif de faire du réseau Polytech un
acteur engagé et reconnu vis à vis des enjeux écologiques avec pour
ambition prioritaire de former des ingénieurs responsables et citoyens
inscrits dans leur temps.
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5. Une politique sociale au service de la différence.
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