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 Métiers

 Les multiples facettes 
du métier d’ingénieur  
 Avec plus de 100 spécialités, le réseau Polytech 
offre un large choix de formations conduisant  
au diplôme d’ingénieur, accessibles en formation 
initiale sous statut étudiant ou sous statut 
apprenti ainsi qu’en formation continue, reflétant 
la diversité dans l’exercice du métier d’ingénieur.

Couvrant l’ensemble des disciplines de l’ingé-
nierie, de la technologie et du management, les 
programmes des écoles Polytech présentent de 
nombreuses caractéristiques et exigences : 
•  une forte proximité avec le tissu économique (entre-

prises, centres de recherche privés, groupements
professionnels, etc.) ;

•  une interaction permanente avec les structures
de recherche académiques, en lien direct avec les
unités et les établissements publics de recherche
(CNRS, INRA, INSERM, INRIA, etc.) ;

•  une implication forte des universités de rattache-
ment, la plupart dans les 20 premières universités
françaises et dans les 300 premières du classement
de Shanghai ;

•  de nombreux partenaires universitaires et industriels
internationaux ;

•  l’adossement à des réseaux d’anciens élèves, acteurs
du monde économique.

En France, au total, plus de 780 000 ingénieurs 
sont en activité. La diversité des évolutions et des 
opportunités de carrière confirme qu’il n’existe pas 
UN mais DES métiers d’ingénieur. 
Le métier de base de l’ingénieur est avant tout un 
travail technique et scientifique de conception, de 
construction et de mise en œuvre de tous les instru-
ments et procédés qu’utilisent les sociétés modernes. 
Aujourd’hui, on confie également aux ingénieurs l’or-
ganisation, la gestion, la commercialisation, ou encore 
l’animation des équipes et leur management. Ainsi, 
tout au long de sa carrière, les fonctions de l’ingénieur 
peuvent évoluer. 
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Pour mener à bien ses missions, l’ingénieur a acquis 
de solides compétences lors de sa formation et son 
savoir-faire s’affine au fil de son expérience. Savoir rai-
sonner et calculer, savoir abstraire et formuler, savoir 
s’exprimer et démontrer, savoir convaincre autant 
qu’observer, travailler efficacement dans le temps 
imparti, décider et prendre ses responsabilités sont 
autant de qualités qui font partie du métier. 
Ainsi l’ingénieur est en capacité d’exercer des postes 
où se croisent compétences techniques, imagina-
tion et inventivité, prise de responsabilité, évaluation 
économique et intégration de contraintes diverses. 
C’est pourquoi, les formations d’ingénieurs couvrent 
à la fois un solide bagage scientifique et technique, 
l’acquisition de compétences suffisantes en gestion, 
en management des hommes et des organisations et 
enfin une véritable culture de la communication écrite 
et orale, au moins en français et en anglais, en utilisant 
toute la puissance des outils modernes.

Métiers

Même s’il est spécialisé dans un domaine, l’ingénieur 
doit s’adapter aux évolutions très rapides tant indus-
trielles et technologiques que socio-économiques. 
L’innovation est aux interfaces dit-on. Les ingé-
nieurs doivent donc être capables de maîtriser des 
champs complémentaires à leur domaine, de coor-
donner l’action de spécialistes issus de disciplines 
différentes, ou de conduire des projets interdisci-
plinaires.

Dans le contexte 
des enjeux 
sociétaux actuels 
auxquels sont et 
seront confrontés 
tous les ingénieurs, 
les valeurs qui 
unissent et fondent 
les actions des 
écoles du réseau 
Polytech sont en 
adéquartion avec 
les missions de 
service public de 
l’Enseignement 
Supérieur et de 
la Recherche. Ces 
valeurs témoignent 
de l’identité et du 
projet de formation 
que portent les 

écoles Polytech. Elles reflètent leur philosophie, 
leur vision et leur finalité ainsi que  
la dimension éthique et les contraintes d’exercice 
des métiers d’ingénieurs auxquels les écoles 
Polytech préparent les futurs ingénieurs. 

Les valeurs du réseaux Polytech se traduisent  
par quatre couples de mots complémentaires  
qui définissent la vision de l’ingénieur Polytech : 

 RESPECT ET OUVERTURE   
L’exigence intellectuelle et professionnelle est 
le pilier de la créativité, dans la démarche de 
progrès que se doit de mener l’ingénieur au 
service de la société. Ces exigences incluent les 

vertus intellectuelles intégrées aux formations 
d’ingénieurs et les vertus morales, intrinsèques 
à la vie du réseau Polytech et nécessaires à son 
développement. 

 EXIGENCE ET CRÉATIVITÉ   
Dans toute la diversité du réseau Polytech – 
diversité des individus, des parcours, des projets, 
des métiers – l’engagement commun au respect 
et à l’ouverture est essentiellement lié aux valeurs 
du service public de l’enseignement supérieur, 
d’égalité des chances, de liberté de pensée autant 
que d’autonomie. 

 RESPONSABILITÉ ET TRANSPARENCE   
Le principe de responsabilité couvre un large 
spectre allant de la responsabilité personnelle à 
la responsabilité collective. La transparence est la 
condition de la confiance entre les membres du 
réseau. L’intelligibilité des systèmes, la capacité 
à sélectionner, à transmettre et à recevoir les 
informations pertinentes font partie des éléments 
fondateurs de la société du numérique dans 
laquelle s’inscrit le réseau Polytech. 

 ANTICIPATION ET ESPRIT D’ÉQUIPE   
Le réseau Polytech forme les générations 
d’ingénieurs qui seront les citoyens de demain. 
Ceci exige de transmettre des formes de 
pensée qui encouragent l’analyse réflexive, la 
construction de connaissances et l’anticipation, 
tout en développant des pratiques pédagogiques 
adaptées aux nouveaux publics et aux nouveaux 
moyens de communication. L’esprit d’équipe 
et la solidarité sont des éléments qui créent 
l’intelligence collective.
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  Formations 

Luttons collectivement 
contre les stéréotypes ! 

« Pour être ingénieur, vaut mieux être un garçon ! » ; 
« L’industrie est une affaire d’hommes ! » ; 
«  La biologie, c’est pour les femmes, 
 le numérique c’est pour les hommes ! » ; 
« Dans les écoles d’ingénieurs il n’y a que  
 des promotions de garçons ! ». 

Le réseau Polytech réaffirme sans cesse son enga-
gement en faveur de l’égalité femmes/hommes. Les 
15 écoles du réseau Polytech favorisent la culture 
de l’égalité entre les filles et les garçons, entre les 
femmes et les hommes. Ceci fait partie de la péda-
gogie prodiguée à leurs étudiants, tout autant dans 
les contenus que dans tous les modes d’organisation 
et de prises de responsabilités au sein des écoles. 
Le réseau Polytech accueille entre 28,7% et 30,5% 
de femmes au niveau du PeiP (Parcours des écoles 
d’ingénieurs Polytech). De plus, le pourcentage 
de femmes en cycle ingénieur a atteint, suivant les 
années, entre 27,7% et 29,6%. En 2017, les femmes 
représentaient 31,1% des élèves ayant intégré le cycle 
ingénieur. Ce chiffre est à rapprocher de la moyenne 
dans les écoles d’ingénieurs en France qui comptaient 
un taux moyen de féminisation de 27.2% pour l’an-
née 2017-2018 (selon les données de la CDEFI). Mais 
quelles que soient les performances des uns et des 
autres, il est plus que jamais important de promouvoir 
et de valoriser le métier d’ingénieur auprès des jeunes 
femmes, en particulier dans certaines disciplines. 

Carla Juvin 
Étudiante
  Spécialité Système automatisés et génie informatique

«  Je suis étudiante en 
Systèmes auto-
matisés et génie 

informatique. J’ai aupara-
vant obtenu une licence 
de mathématiques, une 
spécialité principalement 
masculine.

J’ai pour projet de devenir 
ingénieure en informatique. 
J’appréhendais de me lancer dans un milieu où les 
femmes ne sont pas beaucoup représentées mais je 
ne regrette pas mon choix car je m’épanouis dans 
ce domaine. J’aime relever les défis que pose la 
programmation et user de la logique pour résoudre 
des problèmes difficiles. J’ai choisi de devenir 
marraine étudiante de l’association “Elles bougent” 
pour encourager les jeunes filles à poursuivre leurs 
ambitions. »
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Marine Hubert
Étudiante

  Spécialité Mécanique

«Je viens d’une 
famille d’agricul-
teurs bio et l’en-

vironnement est, pour 
moi, une préoccupation 
importante. En intégrant 
le PeiP au sein du réseau 
Polytech, mon objectif était 
de travailler dans le secteur 
des énergies renouvelables. 
Je me suis rendu compte qu’il était possible de 
travailler dans ce domaine en tant qu’ingénieure 
mécanicienne et je me suis donc dirigée vers le 
département mécanique. À aucun moment, je 
me suis dit que c’était un secteur réservé aux 
hommes. J’ai eu quelques remarques telles que 
“ Mécanique, c’est surprenant comme choix pour 
une fille ”, “ Mais c'est un truc de mec ça, non ? ”. 
Dans l’inconscient collectif, nous avons encore du 
mal à associer la mécanique avec les femmes parce 
qu’il y a une forte présence masculine. C’est dom-
mage parce qu’il n’y a rien qu’une femme ne puisse 
faire ou moins bien faire qu’un homme. La diversité 
apporte beaucoup à nos projets car chacun a sa 
propre façon d’appréhender un projet ou de gérer 
une situation. Nous sommes tous très bien suivis et 
il n’y a aucune forme de discrimination de la part 
des professeurs ou des autres élèves. De plus, nous 
avons la chance d’avoir un fablab dans notre école 
et je suis actuellement fabmanager : l’école nous 
donne accès à des formations et à des machines 
comme des imprimantes 3D. À aucun moment,  
je n’ai regretté mon choix de filière ! »

Formations

Certains domaines comme les filières Mécanique et 
Électronique et systèmes numériques ne comptent 
que très peu de femmes. Au contraire, certaines 
filières comme Génie biologique ne comptent que 
21.34% d’hommes au sein du réseau Polytech » par 
« Au contraire, certaines filières comme Génie biolo-
gique ne comptent que 22% d’hommes environ. Cette 
pluralité permet de favoriser la mixité et les échanges 
entre promotions. Cela donne ainsi l’opportunité aux 
élèves de s’orienter vers des métiers qu’ils n’avaient 
pas forcément ciblés à priori.

Nathan Petit
Étudiant
  Spécialité Génie biologique industries agroalimentaires

« J’ai véritablement 
pris goût aux 
sciences de la 

vie et de la terre lorsque 
j ’étais en première. 
Naturellement, je me suis 
tourné vers des études 
axées sur la biologie. J’y ai 
découvert des formations dans 
le domaine de l’agroalimentaire 
et plus particulièrement celles dispensées par les 
écoles du réseau Polytech. Ainsi, j’ai choisi d’intégrer 
le PeiP bio du réseau Polytech. Je n’avais alors 
pas vraiment d’idées de ce que je souhaitais faire 
ensuite, mais ce secteur me plaisait. Après ces deux 
années de PeiP, j’ai été accepté en spécialité Génie 
biologique industries agroalimentaires (GB-IAAL). 
Mes motivations ayant beaucoup évolué au cours 
de mes années d’études supérieures, j’envisage 
désormais de travailler sur des projets visant à 
réduire l’impact négatif que certaines entreprises 
agroalimentaires peuvent avoir sur l’environnement. 

Parce qu'il serait plutôt adepte de raisonnements 
logiques, le public masculin s'orienterait davantage 
vers des filières mathématiques. La filière biologique 
offre également son lot de réflexions et de 
problématiques difficiles à résoudre, qui, selon moi, 
pourraient bien leur convenir tout autant. »

En 2018-2019

17 000  élèves ingénieurs

+ de 80 000 ingénieurs

 366 diplômés sous statut apprenti

 50 % de mobilités inter-écoles 

à la fin du PeiP (Parcours des écoles
d’ingénieur Polytech)

 1 874 nouveaux profils d'élèves 

(STI2D, PACES et international) 
recrutés depuis 2012
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 Une formation 
d’ingénieurs adaptée 
à de multiples profils 

Les voies menant aux études et au diplôme d’ingé-
nieur sont multiples. Aujourd’hui, plus d’un ingénieur 
sur deux a suivi un autre chemin que celui des 
Classes préparatoires aux grandes écoles. De nom-
breuses écoles d’ingénieurs, à l’image des écoles du 
réseau Polytech, proposent une entrée directement 
après le bac. Parallèlement au parcours préparatoire 
mis en place par le réseau Polytech il y a plus de dix 
ans pour les bacheliers S, un parcours adapté de deux 
ans élaboré en partenariat avec des IUT, est proposé 
aux bacheliers STI2D et STL (spécialité SPCL) depuis 
2013. Un parcours spécifique en un an est également 
proposé aux étudiants issus de PACES (Première 
Année Commune des Études de Santé). Le cycle 
ingénieur est aussi accessible aux étudiants de L2, 
M1, DUT ou BTS. 

Le réseau Polytech est ouvert à une multitude 
de profils : bac S, STI2D ou STL (spécialité 
SPCL), PACES, CPGE, L2, L3, DUT, M1.

De nombreuses spécialités sont également 
accessibles par la voie de l’apprentissage.

Vous êtes étudiant francophone à l’étranger ? 
Rapprochez-vous de Campus France.

Une source majeure d'informations  
Le rapport d'activité du réseau Polytech 
(rubrique Brochures du site internet).

En savoir plus  
Retrouvez toutes les informations pour intégrer 
le réseau Polytech dans notre plaquette  
Devenez ingénieur Polytech et sur le site du 
réseau Polytech.

www.polytech-reseau.org
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Pauline Lauron 
Étudiante
  Spécialité Informatique,  
ex PeiP Post-PACES

« Après l’obtention 
de mon bacca-
lauréat, 2 voies 

m’intéressaient : le médi-
cal et l’ingénierie. Après 
une année de PACES, 
c’est donc naturelle-
ment que je me suis réo-
rientée en PeiP Post-PACES. 
Cette année passerelle est assez 
dense mais accessible grâce aux méthodes de  
travail acquises pendant la PACES. L’état d’esprit 
est moins stressant car il n’y a pas de concours, 
la validation de notre année ne dépend que de 
nous-même. 

Au cours de mon parcours, j’ai participé  au 
concours Créa Campus, un concours pédagogique 
de création d’entreprise organisé par PÉPITE 
Centre Val de Loire. Avec mon équipe nous avons 
reçu le second prix pour notre projet Keyprotect. 
Ces 5 mois parrainés par un professionnel 
étaient fort  enrichissants et donne une vision 
de l’entrepreneuriat plus concrète. 

Par la suite, j'ai choisi de suivre la spécialité 
informatique qui me permettra de travailler dans 
le domaine de l'intelligence artificielle avec des 
possibilité de liens directs avec la médecine. »

Formations

Une autre voie possible : 
devenir ingénieur grâce à l’alternance ! 
Les écoles du réseau Polytech offrent aux élèves la 
possibilité d’effectuer certaines de leurs spécialités 
par alternance (en apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation). L’élève est salarié de son entre-
prise et bénéficie d’un double encadrement.
Formé en entreprise, son travail est suivi par son 
maître d’apprentissage ou de contrat de profession-
nalisation et est accompagné, à l’école, par un tuteur 
académique. Il s’agit pour l’étudiant d’acquérir une 
expérience solide qu’il pourra valoriser lors de sa 
future recherche d’emploi.

Adrian Stachurski
Étudiant
  Spécialité Génie Mécanique par apprentissage, 

  Président de la FEDERP (Fédération des Élèves 
du Réseau Polytech)

« Après l’obten-
tion de mon 
bac scienti-

fique, je me suis dirigé 
vers un DUT Mesures 
physiques. J’ai ensuite 
effectué deux années  
sabbatiques durant lesquelles 
j’ai voyagé. 

Je suis actuellement apprenti ingénieur d’affaires 
au sein du groupe EDF dans la partie production 
nucléaire. La majeure partie de mon travail consiste 
à faire de la gestion de projets. Néanmoins, le 
côté technique reste très présent puisque je dois 
connaître le fonctionnement et les caractéristiques 
du matériel sur lequel je travaille.

J’ai choisi de réaliser mon cycle ingénieur en 
apprentissage car cela me permet d’acquérir 
de l’expérience professionnelle tout en ayant un 
salaire. Après ces deux années, qui m’ont permis de 
réfléchir à mon parcours universitaire, j’ai intégré 
la spécialité Génie mécanique en apprentissage au 
sein du réseau Polytech. 

Le rythme de l’alternance est très intense, nos 
emplois du temps sont chargés et il est nécessaire 
d’être organisé pour mener à bien la formation et 
nos missions professionnelles.  L’apprentissage est 
une expérience incroyable que je recommande 
vivement.

En parallèle de ma formation, je suis président 
de la FEDERP (Fédération des Élèves du Réseau 
Polytech) : apprentissage et vie associative ne sont 
pas incompatibles ! J’espère qu’avec mon équipe 
nous arriverons à répondre aux attentes de chaque 
élève et à l’administration du réseau Polytech. »
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Guillaume Colin
Étudiant 
  Spécialité Géotechnique et génie civil, 
sportif de haut niveau en escalade de difficulté
 Victoire en Coupe de France sénior (avril 2019) 
  Médaille de bronze aux Championnats de France 
jeunes (2015)
 5e place à la Coupe d’Europe Jeunes (2015)
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« J’ai intégré le réseau Polytech en PeiP où 
j’ai pu aménager mon cursus sur 3 ans 
au lieu de 2 afin de pouvoir continuer à 

pratiquer l’escalade de difficulté. Cette organisation 
m’a permis de réaliser des performances sportives, 
de valider le PeiP et de me diriger vers la spécialité 
Géotechnique et génie civil. Ce domaine m’intéresse 
fortement car j’ai toujours été attiré par la géologie 
et le traitement des risques naturels. 

En intégrant le cycle ingénieur, j’ai d’abord choisi 
de me consacrer pleinement à mes études en 
réalisant le premier semestre sans aménagement. 
Finalement, j’ai décidé de renfiler le baudrier 
car je sentais que le sport me manquait. Ainsi, 
j’ai choisi, avec l’aide de mon tuteur de l’école, 
de réaliser les deux premières années du cycle 
ingénieur sur 3 ans (la dernière année se fera sans 
aménagement). Ce choix m’a permis de décrocher 
deux titres de champion de France universitaire, 
de multiples podiums en coupe de France sénior 
ainsi qu’une sélection en coupe du monde. J’ai, par  
ailleurs, été sélectionné dans une équipe avec 
laquelle je voyage dans le monde entier pour 
grimper et équiper de nouvelles falaises. Je remercie 
le réseau Polytech de me permettre de pouvoir 
m’épanouir dans mon sport en parallèle de ma  
formation d’ingénieur ! »

Malo Hedouin
Étudiant

  Spécialité Matériaux, ex PeiP-STI2D

« Après mon bac 
STI2D, j’ai eu 
l’opportunité 

d’intégrer le PeiP. Ce 
parcours m’a permis 
d’obtenir un DUT 
Mesures physiques et 
d’intégrer le cycle ingénieur 
Polytech sans réal iser  
une prépa classique.* 
Dans ma promotion, nous étions 5 étudiants en 
PeiP mélangés aux élèves du DUT. Nous assistions 
aux mêmes cours et nous avions les mêmes devoirs 
que les autres. La seule différence, c’est que nous 
devions réaliser un projet tutoré spécifique à notre 
parcours et participer à des cours de soutien. 

À l’issue du PeiP, j’ai intégré la spécialité matériaux 
du réseau Polytech car je souhaite travailler dans 
le domaine des matériaux composites biosourcés 
qui utilisent la fibre végétale (lin, jute, bambou, 
etc.) à la place de la fibre de verre ou de carbone. 
Mon objectif serait d’appliquer cette technologie 
au domaine naval et de pouvoir construire des 
voiliers performants ayant un impact moindre sur 
l’environnement. 

Le PeiP m’a permis d’acquérir de la rigueur ainsi 
que des compétences pratiques. Cette formation 
m’a permis de découvrir le réseau Polytech et de 
me donner au goût à la vie associative. Au-delà des 
compétences théoriques et pratiques, le PeiP a été 
pour moi un expérience humaine enrichissante. »

* La validation du PeiP et du DUT vous donne un accès
direct au cycle ingénieur de l’une des spécialités du réseau
Polytech, sous statut étu diant.
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 L’ingénieur Polytech, 
un ingénieur citoyen

Dès leur entrée dans une école Polytech, 
les étudiants partagent des valeurs dans 
lesquelles le réseau puise sa force. Dans 
cette logique, les élèves reçoivent une 
formation axée sur la RSE (Responsabilité 
Sociale et Environnementale) afin qu’ils 
participent, en tant qu’ingénieur, à une 
démarche de développement durable. 

Lucas Fernandes
Étudiant
  Spécialité en Aménagement et environnement,

  Président Ingénieurs Sans Frontières (ISF-Tours)

« Après l’obtention 
de mon bac STI2D, 
j’ai effectué un 

DUT Génie civil et j’ai eu 
la chance de partir deux 
fois en voyage solidaire en 
Inde. J’ai ensuite intégré la 
spécialité Aménagement et 
environnement d’une école Polytech.  
Le réseau Polytech me permet de continuer à 
évoluer au sein d’associations de Développement 
Durable et de Responsabilité Sociétale (DDRS) en 
étant président d’Ingénieurs sans frontières (Tours) 
et responsable DDRS au Bureau des Élèves (BDE) 
de mon école. Ingénieurs sans frontières est une 
association étudiante qui a pour objectif d’agir et 
de sensibiliser au niveau local et international sur des 
sujets divers (solidarité internationale, alimentation 
responsable, gestion des ressources, etc.). Mon rôle 
en tant que président est d’encadrer les projets portés 
par les membres d’ISF et de lancer des initiatives de  
projets. Je suis également l’interface entre les 
différents acteurs (associations étudiantes, 
intervenants, invités, etc.). 

Selon moi, une formation aux enjeux DDRS est 
primordiale pour tous les élèves : en tant qu’ingénieur, 
ils devront trouver des solutions pour répondre à ces 
problématiques. Ainsi, au sein de mon école, je les 
sensibilise aux enjeux environnementaux, sociaux et 
internationaux auxquels ils devront répondre dans 
leurs futurs métiers. »

Formations

Arnaud Begin
Service civique 
Association Kamea Meah Films
  Diplômé 2018

  Spécialité Management opérationnel, maintenance  
et maîtrise des risques 

« Durant mes études, 
je suis parti un an 
en Finlande dans 

le cadre des échanges 
Erasmus et un an au 
Québec, pour y mener un 
double-diplôme en gestion 
de projets afin d’acquérir des 
compétences et des savoir-faire 
selon les standards du PMI (Project Management 
Institute), gestion des ressources humaines, analyse 
financière de projets…)

Je suis actuellement en service civique où je suis 
chargé de l’animation de la communauté au sein 
de l’association Kamea Meah Films. Il s’agit d’un 
distributeur de documentaires qui a pour finalité 
l’accompagnement de films hors circuit, autoproduits 
et positifs pour les porter dans tous les lieux de 
projections afin d’organiser des ciné-échanges 
destinés à engager les spectateurs à l’action.

Je suis par ailleurs impliqué dans Polytech Alumni. En 
2017, un projet a été initié avec d’autres anciens du 
réseau Polytech afin de promouvoir les dynamiques 
DDRS du réseau. Baptisé Polytech Porteur de 
Sens, ce projet consiste en plusieurs actions dans 
le domaine du DDRS (Développement Durable et 
responsabilité Sociale) : 
- réalisation de conférences d’anciens ;
-  élaboration de dossiers d’approfondissements

autour de sujets déterminés ;
-  organisation d’événements réseau reliant ingénieurs 

et étudiants autour de thématiques comme le Web 
Poly’RSE.

Mes expériences et rencontres pendant mes 
activités associatives et mes études à l’international 
m’ont fait prendre conscience de la nécessité de 
travailler dans le secteur de l’Économie sociale et 
solidaire pour répondre aux enjeux climatiques, 
sociaux et économiques actuels et œuvrer dans la 
sensibilisation d’une société plus solidaire. »
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  Emplois 

Ils font carrière 
à l’international

Laura André-Boyet
Astronaut instructor et Simulation director
 Diplômée en 2007

 Spécialité Technologie de la santé

« Mon métier consiste à entraîner les astronautes 
destinés à voler vers la Station Spatiale 
Internationale (ISS) aux activités scientifiques 

qu’ils effectueront à bord. Des scientifiques du monde 
entier profitent des conditions exceptionnelles à bord 
de l'ISS (apesanteur, confinement...) pour réaliser des 
expériences scientifiques dans des domaines très 
divers tels que la physiologie cardio-vasculaire, la 
physiologie musculo-squelettique, les neurosciences, 
la biologie végétale ou encore la physique des fluides. 
Ces projets de recherche ont beaucoup de retombées 
dans le milieu du spatial mais aussi pour nous tous, sur 
Terre. J’intègre toutes les dimensions d’une expérience

scientifique destinée à l’ISS et transmets aux astronautes 
tous les éléments nécessaires à la réalisation de ces 
expériences Je dois d’abord apprendre l’expérience 
dans son intégralité, m’entraîner moi-même à sa 
réalisation et ensuite entraîner les astronautes afin 
qu’ils soient bien préparés à se débrouiller seuls 
une fois là-haut. Les compétences sollicitées sont 
diverses, mes connaissances dans les domaines de 
la physiologie, de la médecine, des technologies me 
sont utiles tous les jours. Ce métier nécessite aussi une 
maîtrise avancée de la langue anglaise, qui est devenue 
ma langue unique de travail, ainsi qu’une capacité à 
travailler aussi bien en équipe qu’en individuel, tant en 
local qu’à l’international voire au-delà... »

12 POLYTECH© 



Emplois

« Après l’obtention d’un bac scientifique 
obtenu au Liban, j’ai effectué une première 
année de médecine et un Deug en sciences 

de la vie avant d’intégrer le réseau Polytech en 
Technologies de l’information pour la santé. Une 
fois mon diplôme en poche, j’ai travaillé dans une 
PME Grenobloise éditrice de logiciels métiers pour 
les hôpitaux et cliniques, puis dans une société 
de service à Bordeaux. Je travaille actuellement 
au Cerner, à Dubaï, en tant que Lead interface 
architect. La mission principale de mon équipe est 
de connecter notre système aux systèmes existants 
ou futurs d’un hôpital. Nous réalisons également  
des développements spécifiques pour des 
fonctionnalités pointues.

J’ai choisi de vivre à Dubaï car les perspectives 
d’évolution sont plus grandes qu’en France et en 
Europe, avec un salaire très intéressant. Cela me 
permet également d’améliorer ma pratique de la 
langue anglaise, langue que j’utilise au quotidien 
dans mon emploi. 

La formation reçue au sein du réseau Polytech a été 
déterminante pour ma carrière. J’ai acquis de solides 
connaissances en informatique et santé, une double 
compétence intéressante pour les entreprises. »

Badr Ayadi
Ingénieur d’études - Setec-international
  Diplômé en 2015

  Spécialité Géotechnique  
et génie civil

« Après le PeiP, 
mon choix s’est 
porté sur la filière 

Géotechnique et génie civil. 
J’ai choisi d’effectuer ma  
3e année de cycle ingénieur en 
contrat de professionnalisation 
car j’y voyais de nombreux avantages : une expérience 
professionnelle, un salaire et une autonomie.

Après cette dernière année, j’ai été recruté par 
l’entreprise où j’ai réalisé mon alternance. Après  
3 ans à leurs côtés, où j’ai développé mes compétences 
et mon réseau professionnel, j’ai décidé de m’orienter 
vers un groupe plus pluridisciplinaire, avec des 
projets plus importants, notamment à l’étranger. 

Aujourd’hui je suis ingénieur d’études au sein de 
Setec-international et je travaille sur des missions 
en France et à l’étranger. Le projet qui occupe une 
grande partie de mon temps en ce moment est HS2. 
Il s’agit d’un projet de ligne à grande vitesse entre 
Londres et Birmingham. Je suis en charge des études 
géotechniques pour une section d’une dizaine de 
kilomètres. D’autres missions annexes où j’interviens 
en tant que référant géotechnique rythment 
également mon quotidien (projets aéroportuaires,  
portuaires et routiers). »

Walid Dib
Lead interface architect
 Diplômé 2003

 Spécialité Technologies de l’information pour la santé
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  Des parcours, 
une réussite

Racontez-nous votre parcours  
de formation ingénieur à Polytech ?
Je tiens à souligner la qualité de la formation ingé-
nieur que j’ai reçue pendant ces 5 années, dont les 
deux dernières qui ont été les plus formatrices. Le mix 
entre projets / travaux pratiques / cours / stages a 
permis de diversifier les enseignements et méthodes 
d’apprentissage. En plus de l’acquisition de compé-
tences techniques, j’ai également appris à gérer mon 
temps, à m’organiser et à prioriser. Ces points sont 
essentiels pour une réussite dans le monde de l’entreprise.
Ingénieur diplômé depuis maintenant 4 ans,  
avez-vous conservé des contacts avec  
le réseau Polytech ?
Aujourd’hui, je pense que le réseau Polytech prend 
un réel tournant avec toutes les associations qui le 
composent, dont la FEDERP et Polytech Alumni. 
D’un point de vue plus personnel, c’est un réel plaisir 
de donner du temps pour mon réseau. Les membres 
du réseau avec qui je travaille ont tous le même objec-
tif : faire rayonner notre diplôme d’ingénieur Polytech.  

Je suis heureux de constater que nombreux sont sur 
la même longueur d’onde.
Je crée des interactions entre ma vie professionnelle 
et ma vie associative et essaye d’être un ambassa-
deur de notre réseau auprès des personnes avec qui 
je travaille. Je suis fier de mon diplôme d’ingénieur 
Polytech et je pense que nous pouvons tous l’être. 
Sans celui-ci je n’aurais pas pu prétendre aux respon-
sabilités professionnelles que j’ai aujourd’hui.
En quoi consiste votre métier ?
Je suis, depuis l’obtention de mon diplôme d’ingé-
nieur Polytech en 2015, chef de projets architecture 
et digitalisation pour la société Audi France. En tant 
que prestataire de la société Artelia, je suis dédié à 
temps plein à la marque Audi. J’appartiens à la direc-
tion Développement réseau et stratégie du groupe 
Volkswagen Group France. Mon travail consiste à 
accompagner nos partenaires dans leurs projets 
immobiliers (construction d’un espace de vente 
Audi), dans l’installation des technologies digitales 
(configurateur 3D, VR, AR), dans l’installation des sys-
tèmes de recharge électrique pour véhicules. Je suis 
fier d’accompagner le réseau dans l’installation des 
infrastructures qui vont permettre de révolutionner 
notre mobilité.
Est-il possible d’accorder vos missions en tant  
qu’ingénieur et vos valeurs personnelles ?
S’il y a un aspect de mon travail qui n’est pas en 
adéquation avec mes valeurs, c’est le nombre de 
déplacements... Je prends très fréquemment l’avion 
et le bilan carbone de mon activité est considérable. 
J’en suis conscient et je travaille tous les jours pour 
optimiser et limiter mon impact sur l’environnement. 
Je mets de plus en plus en pratique la réunion par 
visioconférence, mais je rencontre encore quelques 
réticences. Tout un chacun peut réfléchir sur son 
impact sur l’environnement et comment le réduire. 
Pour conclure, je reprendrais une citation que je 
trouve fantastique, de Gandhi 
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le 
monde ».

Romain Gateau, 
Chef de projets architecture et  
digitalisation - Audi France  
  Diplômé en 2015

  Spécialité Ingénieur environnement bâtiment énergie
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Emplois

Diane Taillet
Responsable de programmes junior –  
Immobilier d’Entreprise
 Diplômée en 2016

  Spécialité Génie de l’aménagement  
et de l’environnement

« Mon métier 
consiste en 
la gestion 

des aspects tech-
niques, financiers, 
juridiques et adminis-
tratifs des programmes 
de construction en fonc-
tion des besoins d’une 
clientèle potentielle ou d’une 
collectivité. Le responsable de programmes assure 
le lancement et la pré-commercialisation des réa-
lisations immobilières selon la réglementation, les 
délais et les objectifs de rentabilité de son entre-
prise ou de son client. Lors de la phase conception 
du projet, les études et le montage sont réalisés 
en collaboration avec les bureaux d’études. Les tra-
vaux et les contrats des professionnels du bâtiment 
sont également négociés grâce aux lancements 
des appels d’offres. En parallèle, les différentes 
autorisations administratives, comme l’obtention 
du permis de construire, doivent être obtenues. 

Lors de la phase de construction, le responsable de 
programmes assure le suivi du chantier en collabo-
ration avec le maître d’œuvre. Il contrôle tant l’as-
pect technique que budgétaire ainsi que les délais 
d’avancement du projet. En tant que garant du 
projet, il contrôle aussi la conformité de réalisation 
du projet et effectue les ajustements éventuels. Il 
doit organiser la mobilisation des financements et 
suivre les appels de fonds, au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. A la fin de la construc-
tion, il réceptionne puis livre le bâtiment au client 
après avoir levé les réserves. 

Actuellement, je travaille sur des projets de 
construction de bureaux où il n’y a générale-
ment qu’un seul client. Au fil du chantier, celui-
ci peut avoir des demandes de modification de 
programme, comme le surdimensionnement de 
salles de réunion ou un nouvel aménagement du 
restaurant des futurs collaborateurs du site.  Ces 
demandes doivent alors être étudiées vis-à-vis de 
la faisabilité technique, du planning de l’opération 
et du coût travaux. C’est un métier riche en rebon-
dissements où il est nécessaire de savoir s’adapter 
au regard de la diversité des intervenants et des 
sujets rencontrés. » 

Vincent Guianvarc’h
Assistant chef de projet stagiaire - 
Armée de l’air
 Spécialité Mécanique

« Je suis actuelle-
ment en stage 
de fin d’études 

en tant qu’assistant 
chef de projet au sein 
de l’unique bureau 
d’études de l’Armée de 
l’air. Le Centre d’Exper-
tise aérienne militaire est 
un haut commandement 
situé sur la base aérienne 
118 de Mont-de-Marsan où sont 
conçus des systèmes qui ont vocation ou non à 
être emportés sur aéronefs, où on y améliore des 
procédures et où on y développe la guerre élec-
tronique (armes de brouillage anti-drone, leurres 
anti-missiles, etc.). 

Je suis plusieurs projets et participe à des 
groupes de travail qui ont pour but d’améliorer 
les procédures de conceptions aéronautiques 
car l’enjeu majeur de ces dernières années est la 
navigabilité (moyens mis en œuvre pour assurer 
la sécurité des vols, des personnes et des biens 
transportés). En lien étroit avec la direction 
générale de l’armement, nous apportons des 
solutions techniques à des problématiques 
actuelles et futures. Je me suis intégré rapidement 
grâce, notamment, aux connaissances acquises 
lors de mes activités de réserviste.

J’ai eu la chance d’assister au mythique NATO 
Tiger Meet 2019 accueilli cette année en France, à 
Mont-de-Marsan. Des escadrons de chasse venus 
des pays membres de l’Otan (800 participants 
étrangers de 15 nationalités différentes) se sont 
rencontrés et les avions étaient tous décorés  
“ en mode félin ! ” Cet événement fut l’occasion 
pour moi d’assister aux décollages/atterrissages 
d’avions et d’échanger avec les pilotes de chasse 
notamment vis-à-vis de mon projet professionnel. 
Étant passionné d’aéronautique, ce stage est 
parfait ! »
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En juin dernier, la photo de Jessica Gury,  
diplômée 2006 en électronique, s’est 
retrouvée affichée sur le mur de Times 
Square NYC en tant que co-fondatrice  
de Teuko, la lunchbox community. 

«Expatriée aux États-Unis depuis 2011, l’aven-
ture entrepreneuriale commence en 2014, alors 
que ma fille refusait une énième lunchbox iden-

tique pour son déjeuner à l’école. J’ai alors eu l’idée 
de rechercher des outils et ressources pour être plus 
créative, efficace et organisée dans la conception 
des repas du midi. Ne trouvant pas de solution adap-
tée à mes besoins, je décidai de créer la mienne ! Je 
deviens alors co-fondatrice et Chief executive offi-
cer de Teuko, une plateforme dédiée aux familles qui 
préparent des lunch boxes pour leurs enfants partout 
dans le monde. Le site web propose des conseils et 
des idées aux parents qui font des lunch boxes et qui 
sont à la recherche d’un support au quotidien. 

Teuko leur permet de disposer d’un endroit unique 
où ils peuvent répertorier, organiser et partager leurs 
idées avec d’autres parents.
La plateforme a été lancée en 2017 et a été sélection-
née par le Nasdaq en mars 2019. Dans ce cadre, j’ai 
rejoint 10 autres entrepreneurs dans leur programme 
d’accélération business Milestone Makers. À la fin du 
programme, j’ai participé à une “Graduation cere-
mony” à San Francisco, avec diffusion, en simultanée, 
de ma photo sur la tour du Nasdaq à Times Square 
à New-York ! 
Auparavant, j’ai été consultante et team leader SAP 
dans le secteur banques/assurances au sein de 
sociétés de service à Paris. Ma formation au sein du 
réseau Polytech m’a permis de devenir ingénieur en 
électronique, avec une spécialisation en traitement 
numérique du signal. Au-delà de cette formation 
technique, j’y ai développé le goût de l’international 
grâce à un semestre d’études réalisé à l’NTNU (Nor-
vège). Elle m’a également permis de développer des 
compétences pluridisciplinaires, comme le manage-
ment de projet. »

Ils ont osé entreprendre
Jessica Gury 
 Ingénieur électronique
  Diplômée 2006 en Électronique
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Charlotte Ehrismann
Étudiante
  Spécialité Énergie, mécanique, matériaux et environnement
  Secrétaire général d’une junior entreprise (JE) Polytech

Emplois

Gabriel Pallotta
Étudiant–entrepreneur - start-up Sproove
    Spécialité Génie civil

« Étant très 
i n té ressé 
par l’entre-

preneuriat, j’ai créé 
la start-up Sproove 
en parallèle de mes 
études. Je conçois une 
gamme de supports pour 
smartphones ultra-adap-
tés et répondant au mieux aux 
besoins des automobilistes d’aujourd’hui. En effet, 
cet accessoire est de plus en plus utilisé mais les pro-
duits proposés actuellement ne sont pas adaptés à 
tous les tableaux de bord. 

Ainsi, j’ai souhaité proposer un nouvel accessoire sur 
mesure, adapté à chaque véhicule, plus discret, plus 
élégant et plus fonctionnel.

Lors du lancement de mon projet, j’ai été 
accompagné par la start-up Lounge de mon école, 
le réseau Pépite et la couveuse d’entreprises PES45. 
Ils m’ont permis de développer mes compétences 
en termes de gestion et de création d’entreprise. Je 
pense avoir aujourd’hui toutes les compétences pour 
mener à bien mon projet. »

«  Au cours de 
l’année 2018-
2019, j’ai occupé 

le poste de secrétaire 
général de Polytech 
Services Nancy, la junior 

entreprise de Polytech 
Nancy, qui dispose du label 

de la Confédération Nationale 
des Junior Entreprises (CNJE). 

 J’ai choisi d’intégrer la JE de mon école car cela me 
donne l’opportunité d’avoir un contact privilégié avec 
les entreprises et de découvrir différentes activités 
comme la gestion d’une équipe, l’élaboration d’une 
stratégie et la gestion administrative.

J’étais en charge de la rédaction des comptes rendus 
des réunions et des déclaratifs sociaux ainsi que de la 
cohésion de l’équipe et de l’organisation de la période 
de “  Recrutement Formation Passation  ” (RFP)  
de la nouvelle équipe. Le RFP est une période 
importante pendant laquelle s’effectue le 
changement de mandat.

Cette expérience, très riche tant sur le plan humain 
que sur le plan professionnel, m’a permis de découvrir 
le management d’équipe et le travail de groupe 
tout en exerçant des fonctions à responsabilités en 
participant aux prises de décisions nécessaires au 
fonctionnement de la structure. Enfin, j’ai bénéficié de 
formations très utiles pour mon avenir professionnel, 
par exemple : “ Toutes les clés pour se faire recruter ” 
dispensée par le groupe EY et “ La prise de parole 
en public  ” par Nicolas ROSSIGNOL, journaliste  
et conférencier. ”

Focus sur les Juniors-Entreprises
 
Associations fondées par des étudiants, les juniors 
entreprises mettent en pratique la formation 
reçue au sein des écoles Polytech en proposant 
des services et des prestations à des clients variés 
(entreprises, administrations ou particuliers). 
Elle permet aux étudiants membres, de mettre 
en pratique leurs connaissances théoriques 
en réalisant des projets pour le compte de 
professionnels.
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   Associations

  La vie étudiante 
à Polytech
  Bureaux des Élèves (BDE), clubs à thèmes, 
associations… Les opportunités d’actions ou  
de participations des élèves sont nombreuses 
dans le réseau Polytech.

La Fédération des élèves du réseau Polytech 
(FEDERP) réunit l’ensemble des 15 BDE. Le pré-
sident de la FEDERP est l’interlocuteur privilégié du 
directoire du réseau. La FEDERP est impliquée dans 
des évènements d’envergure nationale et organise 
tous les ans un congrès. En 2019, Polytech Nantes 
a accueilli la 10e édition. Près de 200 membres d’as-
sociations s’y sont retrouvés. Au programme : des 
conférences animées par des professionnels, des 
formations spécifiques sur plusieurs domaines de 
l’associatif, des tables-rondes autour de sujets au 
cœur de la vie étudiante et une mutualisation des 
expériences. Annuellement, les équipes dirigeantes 
des 15 BDE se retrouvent dans une école du réseau en 
début d’année universitaire, d’une part pour former 
les nouvelles équipes et, d’autre part, pour planifier 
les différents événements impliquant l’ensemble des 
élèves du réseau. 
Les processus d’admissions communs et les mobilités 
importantes en flux en année 3 participent au senti-
ment fort du réseau.

Associations

Les mascottes des BDE
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Avec plus de 80 000 ingénieurs en activité, en 
France et à l’étranger, le réseau Polytech possède un 
vaste réseau de diplômés réunis au sein de Polytech 
Alumni,  fondée en 2012 par les associations de 
diplômés des écoles. Structurée sur le plan national 
et international, la fédération œuvre pour renforcer 
l’animation de sa communauté ainsi que sa présence 
au sein des entreprises.
En 2018, l’association a ouvert la plateforme 
MyPolytechNetwork qui rassemble aujourd’hui plus 
de 12 000 diplômés et qui propose de nombreuses 
prestations : clubs business par domaine d’activités, 

jobs boards pour trouver son futur emploi, espace 
carrière pour échanger, conférences pour satisfaire sa 
curiosité, afterworks pour faire connaissance, échange 
facilité avec les entreprises par être en permanence 
proche du monde professionnel.
Ainsi, la vie d’un étudiant Polytech ne se limite pas 
qu’au diplôme : vous devenez un ingénieur Polytech 
et faites partie d’un grand réseau. Un atout pour votre 
insertion professionnelle et votre épanouissement 
personnel.
Le réseau Polytech, c’est un réseau dynamique qui 
trouve aussi sa force avec ses alumnis.

Associations

  Polytech Alumni
  Un des plus grands 
réseau d’ingénieurs 
de France !
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polytech-reseau.org
contact@polytech-reseau.org

Polytech Angers
+ 33 (0) 244 687 500
www.polytech-angers.fr 

Polytech Annecy-Chambéry 
+ 33 (0) 450 096 600 
www.polytech-annecy- 
chambery.fr

Polytech Clermont-Ferrand 
+ 33 (0) 473 407 500 
www.polytech-clermont.fr

Polytech Grenoble 
+33 (0) 476 827 902 
www.polytech-grenoble.fr

Polytech Lille 
+33 (0) 328 767 317 
www.polytech-lille.fr

Le réseau français des écoles d’ingénieurs polytechniques des universités

Polytech Lyon 
+ 33 (0) 426 237 142 
https://polytech.univ-lyon1.fr/

Polytech Marseille 
+ 33 (0) 491 82 85 00 
www.polytech-marseille.fr

Polytech Montpellier 
+ 33 (0) 467 143 160 
www.polytech-montpellier.fr

Polytech Nancy 
+ 33 (0)3 72 74 69 00 
www.polytech-nancy.fr

Polytech Nantes 
+ 33 (0) 240 683 200 
www.polytech-nantes.fr

Polytech Nice Sophia 
+ 33 (0) 489 154 000 
www.polytech-nice.fr

Polytech Orléans 
+33 (0) 238 417 052 
www.polytech-orleans.fr

Polytech Paris-Saclay 
+ 33 (0) 169 338 600 
www.polytech-paris-sud.fr

Polytech Sorbonne 
+ 33 (0) 144 277 313 
www.polytech-sorbonne.fr

Polytech Tours 
+ 33 (0) 247 361 414 
www.polytech-tours.fr


