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Lyon, le 22 décembre 2017

Communiqué de presse
Les étudiants du réseau Polytech mobilisés
pour une cause nationale !
Les élèves du réseau Polytech ont parcouru 6 152 km et récolté 5 900 euros
pour l'AFM-Téléthon
Les 8 et 9 décembre derniers, la Fédération des élèves du réseau Polytech a
organisé dans 14 villes de France (Annecy-Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble,
Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Paris-Sud,
Sorbonne et Tours), l'opération « Polytech Roule pour le Téléthon ».
Cette opération de solidarité, organisée en collaboration avec l’AFM-Téléthon,
consiste à récolter un euro par kilomètre parcouru en vélo avec pour objectif de
battre le record de distance parcourue de l’année précédente. Un défi est organisé
entre les écoles : durant le week-end dédié au Téléthon, chaque école doit obtenir le
plus de dons et parcourir le plus possible de kilomètres à vélo dans la journée.
L’école gagnante est celle qui est la mieux classée dans ces deux catégories. Les
concours sont organisés dans des espaces publics, le plus souvent en ville ou dans
des lieux emblématiques. Tous les dons sont reversés au Téléthon afin de faire

avancer la recherche scientifique et de donner les moyens, aux malades et à leurs
familles, de s’organiser dans leur vie quotidienne.
Cette initiative concerne toute la communauté Polytech, personnels et étudiants, qui
s’investit durant toute la journée sur différents dispositifs à deux roues. Le total des
kilomètres parcourus est globalisé pour l’ensemble du réseau. En 2017, la distance
totale est de 6 152 km homologués par les organisateurs avec un montant total de
dons de 5 900 €.
Les 8 et 9 décembre derniers, tous les Bureaux Des Elèves des écoles du réseau
Polytech ont donc été à pied d’œuvre pour rassembler du matériel sportif,
homologuer les distances, organiser et tenir les stands, etc. ; des goodies ainsi que
de nombreuses gourmandises ont également été proposés pour récolter des fonds !
A travers cette belle opération « Polytech Roule pour le Téléthon », les élèves du
réseau Polytech prouvent ainsi leur capacité à s'investir dans une action nationale de
solidarité, dans une ambiance conviviale et bon enfant.

Qu'est-ce que la Fédération des élèves du réseau Polytech ?
La Fédération des élèves du réseau Polytech, communément appelée « Fédé
Polytech », dont le bureau est élu par les BDE des 14 écoles, fédère, forme, informe
et représente aujourd'hui l'ensemble des BDE sur plusieurs plans : elle encadre et
développe les activités associatives des étudiants du réseau Polytech, soutient les
BDE dans leurs démarches et défend les intérêts de l'ensemble des élèves du
réseau. Elle est également l'interlocuteur privilégié auprès des différentes instances
de direction des universités et des écoles pour exprimer le point de vue des étudiants
sur le fonctionnement du réseau et les différentes évolutions, non seulement au
niveau de chaque école et des instances de direction du réseau mais également
auprès structures nationales d’évaluation (CDEFI, CTI, HCERES, etc.), des
entreprises et des services publics qui interviennent auprès des étudiants.

A propos du Réseau Polytech :

Le réseau Polytech rassemble aujourd’hui 14 écoles d’ingénieurs universitaires et deux écoles associées (ISTIA
et ENSIM) qui relèvent du Service Public de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ; leurs diplômes sont
habilités par la Commission des Titres d’Ingénieur.
Au sein de leur université de rattachement, les 14 écoles d’ingénieurs du réseau Polytech développent un modèle
original de formation des ingénieurs « à la française ». Le modèle Polytech est aujourd’hui reconnu, à la fois par
les entreprises, par les élèves qui identifient la marque Polytech dans un paysage complexe, et par les tutelles
locales et nationales qui citent l’exemple du réseau en matière de succès des formations d’ingénieurs en réseau.
Les écoles Polytech disposent d’une organisation conforme aux standards internationaux, de « facultés »
d’ingénierie au sein d’ensembles universitaires et d’un adossement à des laboratoires de recherche de premier
plan. Elles ont aussi démontré leur capacité à travailler conjointement pour réussir des actions d'envergure, par
exemple :
• le concours Geipi Polytech, 1er concours post bac par le nombre de candidats ;
• le PeiP (Parcours des écoles d’ingénieurs Polytech) ;
• le programme AVOSTTI (dans le cadre des IDEFI) ;
• la réorientation pour les PACES en partenariat avec les UFR de santé ;
• le recrutement des bacheliers STI2D en partenariat avec les IUT ;
Les écoles du réseau Polytech, avec leur expérience du travail collaboratif depuis près de quinze ans, leurs
pratiques communes, la définition et la mise en pratique de standards pédagogiques communs, sont bien placées
pour porter des formation d’ingénieurs innovantes, inscrites dans un environnement socio-économique complexe
et mondialisé.
Pour en savoir plus : www.polytech-reseau.org
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